Contrat d’engagement de service civique à pourvoir
07/10/2016
N° : BR-035-15-00054-00

Nombre de missions proposées : 1
Thème : Solidarité

Poste 2

L’Union des Associations Interculturelles de Rennes (UAIR) propose une mission de service civique à
compter du …..2016 pour une durée de 8 mois.
L’UAIR s’inscrit dans les dispositifs d’action sociale, culturelle et d’insertion professionnelle. Ses missions
sont l’accompagnement de ses usagers vers le droit commun. Parmi ses actions l’accès aux droits,
l’apprentissage du français, l’Espace ressources et passerelle vers l’insertion professionnelle. Ces actions
s’inscrivent dans le cadre de l’amélioration de l'accueil et de la socialisation des publics aux dispositifs de
droit commun.
Intitulé de la mission :
Accompagnement à l’accès aux droits et à l’apprentissage du français
Cadre de la mission :
La personne volontaire sera accompagnée par la responsable du service. Elle lui transmettra ses
connaissances de l'environnement, des problématiques du public accueilli. Elle assurera un suivi régulier et
veillera à l'intégration du jeune au sein de l'équipe. La responsable du service devra également aborder avec
la personne volontaire la question de son projet professionnel.
Contenu de la mission :
 Aider à l'accueil, à l'information et à l'orientation du public,
 Faciliter les démarches des personnes en difficulté,
 Etre à l’écoute des attentes et des besoins spécifiques des publics,
 Aider les personnes à lire les documents fournis et à les comprendre,
 Accompagner et orienter vers les structures de droit commun,
 Apporter un appui logistique aux usagers en difficulté (aide à la constitution des dossiers, pré-vérification
des pièces justificatives…),
La personne volontaire sera amenée à identifier les problématiques récurrentes de l’accueil et à formuler
des propositions d’amélioration, en coordination avec la/les responsables du service. Ces activités peuvent
être évolutives et enrichies à l'initiative de la personne volontaire, en accord avec la structure d'accueil.
Qualités requises et motivations :
 Dynamique,
 Autonomie,
 Sens du contact et de l’écoute,
 Faire preuve de discrétion,
 Motiver pour travailler avec un public en difficulté,
 Connaissance du monde associatif, de l’interculturel,
 Sensibiliser aux thématiques de migration-citoyenneté-développement.
Temps de travail :
 28h hebdomadaires à déterminer.
Indemnité :
 Indemnité 467.34 euros net/mois + majoration sur critères sociaux (106.38 euros net/mois) versée
par ASP + prestation de 106.31 euros versée par l’organisme d’accueil.
Pour postuler : Lettre de motivation et CV sont à envoyer
 Par courrier : Mohammed JABBAR, Directeur au 62 rue de Dinan 35000 Rennes/0299330103
 Par Mail : m.jabbar@uair.org

