Vous êtes dynamique et avenant ? D’une nature plutôt à l’aise et curieux, vous
aimez la rencontre, la découverte ?
Cette mission peut vous intéresser !
L’association Sauvegarde 42* recherche un volontaire en service civique pour
valoriser les actions, les projets et les diverses activités qu’elle porte et met en
place au sein de ses nombreuses structures.
Le volontaire ira à la rencontre des équipes éducatives, (éducateurs, maîtres de
maison, cadres de direction, etc.) afin de les interroger sur ce qu’ils mettent en
œuvre dans leur mission d’accompagnement.
En effet, la mission demandée est de type « journalistique », il s’agit d’enquêter
auprès des professionnels afin de réaliser une newsletter mensuelle à partir de
prises de notes, prises de photos.
Cette newsletter servira de support communicatif au sein de la Sauvegarde 42,
les professionnels pourront y avoir accès sous forme de lien hypertexte et ainsi
avoir connaissance des actions réalisées par leurs collègues et les partager,
échanger…
Ce moyen facilitateur de partage d’actions et de projets entre professionnels,
permettra de valoriser, d’améliorer le travail engagé auprès des familles que la
Sauvegarde 42 accompagne.

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 Etienne et ses environs

-

Formations prévues : formations civiques + PSC1,

-

Serait apprécié chez le volontaire :

Facilités à écrire, curiosité, aisance relationnelle, autonomie, esprit
d’initiatives, sens des responsabilités,

*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.
Les horaires sont de 24 par semaine pendant 6 mois.
Ces heures peuvent être aménagées en fonction de votre emploi du temps. Vous
pouvez par exemple exécuter 40 heures pendant une semaine et « récupérer »
les heures supplémentaires la semaine suivante. La mission peut débuter dès le 1
er mars 2018 jusqu’au 31 aout 2018.
REMUNERATION : 580 EUROS PAR MOIS AVEC UNE MAJORATION DE 106
EUROS SI BOURSIER ECHELON 7 .

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

