SCV

animation et soutien dans le projet Grand Saint
Barthelemy - Marseille (14)
Code : CS-FLAM
Où : Marseille, France
Quand : 6 mois à partir du 1er novembre
2018
Structure : Centre Social FLAMANTS IRIS
Missions :
Descriptif :
Au sein d’un équipement de proximité «
Centre Social Flamants Iris » dans le quartier du Grand Saint-Barthélemy 14ème arrondissement de Marseille, vous contribuez
à l’animation, à la mise en œuvre de la mission d’accompagnement et du schéma de
concertation sur le Grand Saint-Barthélemy
Profil recherché :
Intérêt dans le domaine social, associatif, le développement territorial, économie
sociale et solidaire, action sociale, et/ou
politique jeunesse.
> Très bonne capacité d’expression orale
et relationnelle
> Sens de l’organisation
> Rigueur, Autonomie

> Travail de veille afin de repérer les améliorations à opérer sur les travaux de
rénovation urbaine (14ème)
> Faire remonter les informations dans le
cadre de la cellule de concertation du
centre social pour défendre les intérêts
individuels et collectifs des habitants
face aux enjeux des différents P.R.U
(Programme de rénovation Urbaine)
>
Participer à la communication auprès
des habitants (mais aussi rencontres et
discussions avec les habitants)
>
Apporter des idées et participer aux
groupes de travail concertation et faciliter la restitution des écrits.
> Avec le soutien du directeur du centre
social, il ou elle organise et anime le
comité d’usagers, le collectif des associations.

Infos pratiques:
L’indemnité est de 472,97 + 107,58 euros par
mois (soit 580,55 euros)
Pour 26 heures de mission par semaine.
Le Service Civique te permet de suivre deux
formations :
>Une formation PSC1 (premiers secours)
>Une formation civique et citoyenne (formation à la pédagogie interculturelle d’au moins
deux semaines).
Il est possible de percevoir une bourse
supplémentaire de 107,66 euros si :
>Tu es bénéciaire du revenu de solidarité active (rSa) ou si tu appartiens à un foyer bénéciaire du rSa ;
>Tu es titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur au titre du 5ème ou 6ème
échelon.

Contact :
Marlie ou Carla
volontariat@uneterreculturelle.org
04 91 06 63 18

