
Recrutement de volontaires en Service Civique 

universel 

 

 

Vous avez entre 18 et 25 ans, vous souhaitez faire acte d’engagement 
volontaire pour une durée de 8 mois en accomplissant une mission d’intérêt 
général au sein d’une collectivité territoriale? 

Alors le service civique est fait pour vous ! 

Pour l'année 2017, la Mairie de l’Anse- Bertrand recrute 6 volontaires en Service 
Civique universel. 

  

Ils seront amenés à intervenir, sur les missions suivantes : 

- Offre n°1 : Favoriser les activités ludiques socioculturelles sportives et 

de citoyenneté 
o Participation à la mise en œuvre et à l’animation d’ateliers ludiques, socio- 

culturel ou sportif mis en place au sein des établissements du primaire pour les 

jeunes scolaires, 

o Participation à la mise en œuvre d’actions afin de valoriser les activités des 

jeunes scolarisés et favoriser le lien parent- enfant, 

o Participation à des activités au sein de la bibliothèque afin d’inciter les jeunes 

scolarisés à fréquenter la bibliothèque, s’approprier le livre et développer le goût 

de la lecture,  

o Participation à des actions de sensibilisation au respect des règles du vivre 

ensemble et de citoyenneté auprès des jeunes scolarisés au primaire. 

 

- Offre n°2 : Promotion de la culture et des loisirs 
o Participation à l’animation d’un atelier d’initiation à l’informatique mis en place 

pour l’ensemble de la population en favorisant le lien intergénérationnel, 

o Participation à l’animation d’ateliers littéraires et d’actions visant à les 

promouvoir auprès de l’ensemble de la population en valorisant la transmission 

et le partage du savoir, 

o Participation à la mise en œuvre d’actions de sensibilisation de la population sur 

des thématiques ciblées à partir d’auteurs et spécialistes régionaux ou autre. 

  



- Offre n°3 : Sensibiliser au respect de l’environnement et promouvoir la 

richesse du territoire 
o Participation à la mise en œuvre d’actions de valorisation du patrimoine naturel 

(pointe Montagnier, Pointe de la Grande Vigie, …), 

o Participation à des actions de sensibilisation aux enjeux environnementaux et à 

la responsabilité citoyenne (ateliers tri- sélectifs dans les écoles, lutte contre les 

décharges sauvages…)  

Les volontaires sont recrutés pour des contrats d’engagement de 8 mois sans condition de 

diplôme (à compter du 1er décembre 2017).  

La motivation est déterminante pour le recrutement.  

Compatible avec le statut d’étudiant, la mission est conduite en binôme dans 

l’établissement. 

 

Indemnité mensuelle nette : 580,55 euros. 

Une majoration de 107,66 € est prévue si vous êtes étudiant boursier de l'échelon 5 à 7 ou 

si vous ou un de vos parents est bénéficiaire du RSA. 

 

Durée de la mission : 

8 mois : du 1er décembre 2017 au 31 juillet 2018 inclus 

 

Pour candidater :  

 

Période d’inscription : du 6 au 16 novembre 2017 inclus. 

 

Attention : Adressez votre CV + Lettre de motivation en mentionnant le 
numéro de  l’offre à laquelle vous souhaitez candidater à l’adresse mail 
commune@mairieansebertrand.fr uniquement. 

  

 


