JUDO CLUB VENELLOIS
oFFRE DE MISSION SERVICE ClVlqUE
Afin de mener ses missions envers son public le Judo Club Venellois propose une mission pour
un jeune motivé qui voudrait s'engager en Service Civique et contribuer à I'amélioration du
service rendu à son public usager
MtsstoN

* Contribuer à un meilleure communication du Judo Club Venellois
au travers de ses réseaux sociaux et de son site internet et de
ses campagnes de communications
* Participer aux relations avec les parents et les enfants dans le
cadre de I'offre sportive au sein du Judo Club
* Aider à I'encadrement des activités lors des stages sportifs
proposés par le Judo Club Venellois

Rappel du statut

Détail de la mission

Formation
Accompagnement

Pré-requis généraux

Pré-requis

complémentaires
Durée de la mission

ENGAGEMENT DE SERVICE CIVIQUE : Attention, il ne s'agit pas d'un
contrat de travail ou d'un stage. L'engagement de Service Civique
est un statut spécifique de volontariat indemnisé.

Renseignements sur : www.servlce-clvlque.go uv.fr
* Assurer une activité d'accompagnement des usagers accueillis
auprès du Judo Club Venellois.
* Contribuer à la valorisation de l'image du Judo Club Venellois
au travers du développement, des réseaux sociaux, du site

internet et de la communication.
Vous bénéficierez de formations internes pour bien connaître le
fonctionnement d'une association sportive. Vous participerez
également à des formatíons civiques (formation aux premiers
secours, participation à des débats ou visites, échanges ...'..)
Vous agirez au sein d'une équipe sous la résponsabilité d'un
tuteur chargé de vous accompagner dans votre mission et votre
ment.
arcours d'e
Ces missions sont accessibles à tous les jeunes désireux de se
rendre utiles aux autres, sous réserve d'être :
Agé(e) entre 18 et 25 ans au plus, le ler jour du service civique,
de nationalité Française, ressortissant de I'union européenne
ou disposant d'un tître de séjour englobant les 6 mois
précédant la signature du contrat, domicilié(e) à proximité du
lieu de réalisation de la mission (pas d'hébergement assuré par
dant 6 mois.
ble
la structure di
des relations humaines'
sens
Capacité d'adaptation,
Etre en possession d'un permis de conduire sera un plus'
Début de la mission:OUO2/2O22Durée de la mission :6 mois

Volume horaire : 20
Lieu de réalisation

Sttructure d'Accueil
Nbre de volontaires recherchés
lndémnités/Avantages

H semaine

/ du lundi au vendredi

Judo Club Venellois - 24 Avenue des Ribas - t377O VENELLES
Et ses lieux décentralisés
ludo Club Venellois - 24 Avenue des Ribas - 13770 VENELLES
7
Le

volontaire

ercevra cha ue mois une indémnité de 580,62 euros

