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Mission pour 2 Volontaires en Service Civique :    
Contribuer à la coordination d'actions de solidarité 

 

Le Centre Social de Pouilly-sur-Loire, propose d’accueillir deux Volontaires en Service 
Civique.   

Les missions sont proposées dès SEPTEMBRE 2020.  

Missions : Sous l'autorité du Directeur et du Président de l’association, le(la) volontaire aura 
pour missions :   

 Etre à l'écoute des personnes âgées et recueillir leurs besoins et attentes en matières 
d'actions à mettre en oeuvre sur le territoire. 

 Etre à l’aise au volant d’un véhicule pour transporter le public seniors. 
 Proposer des actions collectives qui permettront aux aînés de rompre avec 

l'isolement et la solitude. 
 Co-animer un espace d'échange destiné aux seniors. 
 Recenser les besoins liés aux problèmes de mobilité sur le territoire. 
 Participer à la mise en place d’une navette de transport pour faciliter les 

déplacements des personnes âgées vers les professionnels de santé, pharmacie, 
courses ou encore rendre visite à des amis. 

 Participer à la mise en place d’un réseau de bénévoles pour développer des visites à 
domicile… 

Profil :  Agé de 16 à 25 ans - Motivation pour le secteur associatif - Appétence pour 
l’animation - Maîtrise de l’informatique et des outils de communication - Aptitudes 
rédactionnelles - Sens de l’organisation - Capacités à travailler en équipe. 

Permis B exigé 
 

Conditions : Contrat de 8 mois en Service Civique - Nombre d’heures : 28 heures 
hebdomadaire - Indemnités : 473,04 € net mensuelles, complétées par une indemnité de 
participation aux frais de déplacements et de nourriture de 107,58 € / mois (Celle-ci peut 
être revalorisée en fonction du lieu de résidence du volontaire).  

Candidature à l’attention de Monsieur le Président du Centre Social de Pouilly - 5 bis Place 
des Frères Mollet 58150 ou à direction-pouilly@orange.fr  
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