
 

 Offre de mission Service Civique !

 La Mairie de Charleval

recrute 2 volontaires en service civique pour une durée 

 de 8 mois et sur 24h/semaine.
Le service civique ? C’est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à 
tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme ; seuls comptent les savoirs-être 
et la motivation. Indemnisé 573 euros net par mois, c’est une opportunité de développer ou 
d’acquérir de nouvelles compétences. Ainsi, toute mission de Service Civique est 
accompagnée d'un tutorat individualisé et d’un accompagnement à la définition de votre 
projet d’avenir 

 
VOTRE MISSION : Lutter contre l’isolement des personnes âgées, lutter contre la fracture 
numérique et développer la participer des adolescents à l’Espace Jeune. 
Vous interviendrez auprès des services de la municipalité de Charleval pour répondre à certains besoins 
identifiés par l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) en développant l’action sociale en direction des 

 personnes âgées isolées et des familles. Plus précisément vous interviendrez sur les missions suivantes : 
 Lutte contre l’isolement des personnes. Vous effectuerez des visites de convivialité auprès des 

personnes âgées isolées à domicile ; organiserez des activités, des jeux, des sorties culturelles 
 ou de plein air ; créerez de nouvelles activités afin de redynamiser le foyer restaurant.

 Accompagnement vers l’autonomie. Vous aiderez les personnes ayant des difficultés avec 
l’informatique à faire leurs démarches lorsque celles-ci peuvent être faites sur des ordinateurs 

 ; créerez un répertoire des acteurs clés qui accompagnent les usagers. 
 Lutter contre la fracture numérique. Vous créerez et animerez des ateliers informatiques afin 

de faire découvrir les différents outils numériques et usages possibles au travers d’animations 
 ludiques.  

  Favoriser la participation des jeunes en créant du lien entre les adolescents et l’Espace jeunes. 
Cette mission vous permettra également développer vos connaissances sur les problématiques d’accès 
aux droits. De plus vous pourrez développer les compétences en informatiques, créativité, de contact et 

 de lien social. 
En parallèle de la mission vous assisterez à des journées mensuelles de rassemblement avec l’ensemble 

 des volontaires en intermédiation dans les Bouches du Rhône. Vous seront alors proposées :
- des journées d'échanges et de débats sur des thématiques de société : discriminations, santé, 

 citoyenneté
 - un accompagnement dans la réflexion sur votre projet d'avenir

 - des journées de préparation pour la valorisation de votre expérience de votre service civique

  

Information collective le Mardi 5 Décembre à 14h, 

 inscription et renseignements : Julie RIGO 0699037565 


