PROPOSITION DE POSTE (2 postes)
Service Civique Volontaire
Les candidatures devront nous parvenir au plus tard le 15 juillet 2014

MISSIONS CONFIEES
 ANIMER DES ACTIVITES DE JARDINAGE AUPRES DES SENIORS ISOLES :






Créer des outils de communication et d'animation (affiches, tracts guides…),
Participer à la mobilisation et au repérage des personnes âgées, familles et partenaires,
Animer des activités de jardinage et de botanique à domicile auprès de personnes âgées,
Assurer le suivi et l’évaluation de l’action.

 EFFECTUER

DES VISITES A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ISOLEES et
PARTICIPER A L’EXTENSION DU SERVICE DE PRET DE TABLETTES NUMERIQUES :
 Participer au repérage des personnes à équiper,
 Assurer des visites de convivialité au domicile de personnes âgées isolées pour leur proposer des jeux de
société, discuter, leur faire découvrir des nouvelles technologies, pour recueillir la mémoire de

leurs aînés et compiler les témoignages,
 Porter à leur domicile des livres et des tablettes numériques en prêt, leur donner des conseils pour la prise
en main et permettre leur utilisation en toute autonomie,
 Contribuer à la constitution d’un réseau de visiteurs villageois bénévoles afin de créer une chaîne de
solidarité entre les habitants,
 Tisser progressivement un lien de confiance afin d'amener les personnes à accepter de participer à des
animations collectives permettant de rompre leur isolement,
 Participer à l’organisation d’animations collectives (goûters intergénérationnels, animations jeux…).
 PARTICIPER AUX PROJETS LIES A L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF

 Effectuer l’enquête annuelle de satisfaction auprès des bénéficiaires du service d’aide à domicile,
 Petit secrétariat (élaboration de courriers et de mailings),
 Etablir le bilan des actions et proposer des éléments de diagnostic.
Le volontaire bénéficiera de journées de formation et sera encadré au quotidien par un tuteur.

PERSONNES CONCERNEES
COMPETENCES ET QUALITES NECESSAIRES A L’EXERCICE DE LA MISSION :
 Formation initiale : niveau BAC minimum (SMR, SMS, ST3S) ou BTS ESS appréciés
 Expérience : une qualification ou une expérience dans le domaine social ou médico-social est un
plus, tout comme une expérience dans le bénévolat associatif, l’animation, le secourisme…,
 Aptitudes et compétences spécifiques : Sens du relationnel, écoute, goût pour le social et
connaissance du public, connaissances ou compétences en jardinage ou maraîchage
appréciées, maîtrise des différents outils relatifs à l’écrit, à la communication, à internet et à la
bureautique, capacité à travailler en équipe.

CONDITIONS D’ACCES :
 Etre de nationalité française, ressortissant de l’Union européenne
 être âgé de 18 à 25 ans, avoir un casier judiciaire sans mention rédhibitoire
 Etre à jour de ses vaccinations et être déclaré apte physiquement

DUREE DE LA MISSION : 6 mois pour un minimum de 24 heures par semaine.
INDEMNISATION : 573 euros net/mois (Plus avantages).

PERSONNES A CONTACTER
Les candidatures, CV, lettre de motivation et certificat individuel de participation à l’appel de
préparation de la défense sont à adresser à l’attention de :
M. le Directeur Général du Centre Social Intercommunal des Portes du Morvan
Quartier Henri Bachelin - 58140 LORMES
Courriel : centre.social.lormes@wanadoo.fr

