
 

 

 

                                                                                

 

La Sauvegarde 42 recherche 1 volontaire  

 

Vous êtes dynamique, vous possédez une bonne capacité d’adaptation, vous n’aimez pas la 

routine et préférez réaliser des tâches variées ? vous aimez le bricolage, le jardinage 

etc. ?  

Cette mission est pour vous ! 

L’association de Protection de l’enfance et de l’adolescence Sauvegarde42 recherche un 

volontaire qui viendra en soutien de l’équipe d’entretien du pôle maison d’enfants, sous la 

responsabilité du directeur de patrimoine et services généraux ainsi que du responsable 

de l’équipe d’entretien. 

■A partir d’une cuisine centrale, le volontaire aura pour mission d’apporter une aide 

pratique au cuisinier et de porter les repas quotidiens aux enfants. 

■ Il devra également réaliser divers travaux de bricolage afin d’améliorer 

l’environnement du lieu de vie des enfants accueillis : jardinage, réparations diverses, 

travaux de peinture etc. 

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 Etienne et alentours 

- Formations prévues : formations civiques + PSC1,  

- Serait apprécié chez le volontaire : 

Des capacités à bricoler, autonomie, esprit d’initiatives, sens des responsabilités 

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 
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