Recherche Volontaire en Service Civique
Le service civique c'est quoi ?
C'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi
à 30 ans aux jeunes en situation de handicap. Accessible sans condition de diplôme, le
Service Civique est indemnisé et s'effectue en France ou à l'étranger.
MISSION : « Favoriser le lien social et l'accès à la culture pour des jeunes apprentis »
Où ?
CFA (Centre de formation pour apprentis) à Saint-Alban-Leysse, 73230.
Quoi ?
Le CFA forme et accompagne chaque année plus de 500 jeunes dans la construction de leur avenir
professionnel au sein du secteur BTP et comptons aujourd’hui 5 pôles formation et 20 diplômes.
Certains jeunes sont hébergés en internat, encadrés par une équipe d’animation qui propose des
activités en soirée.
Objectifs de la mission : Avec l'animateur d'internat, le volontaire aura pour mission de développer
l'ouverture culturel des internes, de favoriser l’intégration des nouveaux apprentis (instaurer une
relation de confiance) et de mettre en place des actions avec le voisinage.
Les activités détaillées de la mission proposées sont :
- Développer l'atelier musique, continuer le partenariat et l'ouverture aux cinémas, créer une équipe
de foot en salle pour participer à un championnat...
-Proposer des actions pour faciliter la communication avec le voisinage: café des voisins, forum de
discution sur les métiers du CFA, création d'un atelier échange de savoir apprentis/voisins ....
-Aider l’animateur dans la gestion de l’internat (pointage, état des lieux ….)
Calendrier de la Mission :
Du lundi au jeudi de 16h40 à 23h avec une pause de 20 min par jour
Indemnités : 470 euro par mois + 107 euro par mois
Accompagnement par la Ligue de l'Enseignement – FOL 73 en co-tutorat.
Formations Civiques et Citoyennes et passage du PSC1 organisés par la Ligue de l'Enseignement- FOL
de Savoie.
Quand ? À partir du 15 septembre 2019 (8 mois, 24 h/semaine) - modulable en fonction des besoins
De par les horaires de travail, cette mission n’est pas accessible aux jeunes mineurs.
Contact : Mr. Teddy Caillaud 04 79 72 86 48
Teddy.caillaud@ccca-btp.fr
Merci d’envoyer un CV accompagné d’une lettre de motivation
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