Vous êtes dynamique et sportif (ve) ?
Vous êtes à l’aise dans la relation à l’autre et plutôt leader positif dans un groupe ?
Vous aimeriez bénéficier d’une expérience auprès des jeunes et leur apporter votre soutien, leur
transmettre les valeurs de respect d’engagement qui sont les vôtres ?
La sauvegarde 42 recherche, au sein de son unité d’enseignement, un volontaire pour
accompagner des jeunes collégiens de 12 à 16 ans en difficulté familiale et scolaire.
■Le volontaire aura pour mission de partager le repas de midi avec 2 à 5 jeunes (repas offert bien
sûr), les lundi, mardi jeudi et vendredi de 12h à 13h30. Il devra également mettre en place, pour eux,
des activités à dominante sportives, des activités d’animation, ou encore des activités qui peuvent
contribuer à les aider dans leur scolarité et les apprentissages.
■Le volontaire aura également pour mission de venir en soutien du professeur de sport pour
encadrer un petit groupe de 4 jeunes collégiens les lundis après-midi de 13h30 à 16h et les vendredi
matin de 10h à 12h.
■Enfin, les mercredis de 9h à 16h, le volontaire viendra en soutien de l’équipe éducative pour
encadrer des activités sportives, de jardinage etc. pour un groupe de jeunes
Cette mission se déroulera majoritairement au sein de l’Unité d’Enseignement de Riocreux de la
Sauvegarde 42, située à Saint Genest Malifaux.
24 heures par semaine
REMUNERATION : 580 EUROS PAR MOIS AVEC UNE MAJORATION DE 106 EUROS SI BOURSIER
ECHELON 7 .

Conditions :
Etre éligible au service civique : Le Service Civique est un contrat d'engagement volontaire où seuls la
motivation et l'engagement comptent. Il permet de consacrer 6 à 12 mois à une cause d'intérêt
général, au sein d'une association ou d'une collectivité publique, en étant indemnisé (cf. site service
civique).
-

Etre âgé entre 18 et 25 ans

-

Secteur d’intervention : Saint Genest Malifaux

-

Formations prévues : formations civiques + PSC1,

-

Serait apprécié chez le volontaire :

De bonnes capacités sportives, aisance relationnelle, autonomie, esprit d’initiatives, sens des
responsabilités, une certaine autorité naturelle.
PERMIS B obligatoire
*L’association Sauvegarde 42 est une association engagée dans la protection de l’enfance en danger,
dans l’aide aux adultes en situation d’exclusion sociale. Elle participe à l’élaboration des politiques
sociales.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter :
Mme MURGUE Delphine
Chargée de mission au Service Civique de la Sauvegarde 42
d.murgue@sauvegarde42.fr
06-01-41-71-47

