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

Nombre de missions proposées : 1
Thème : Solidarité

Poste 1

L’Union des Associations Interculturelles de Rennes (UAIR) propose une mission de service civique à
compter du …..2016 pour une durée de 8 mois.
Promouvoir l’engagement associatif est l’un des axes forts de l’UAIR. Elle vise à mobiliser et à valoriser la
contribution des associations membres à la vie du territoire. Elle accompagne et encourage leurs initiatives,
tout en incitant à la création d’un lien et des passerelles entres les associations membres, l’UAIR et ses
partenaires.
Intitulé de la mission :
Valorisation de l’engagement des associations membres de l’UAIR et leurs contributions à la vie
citoyenne.
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 :
 Créer du lien entre les associations membres de l’UAIR et les équipements socio culturels du territoire,
 Contribuer au développement d'une culture de volontariat, d'engagement associatif et citoyen,
 Organiser et animer des temps de rencontre et d’échange avec les associations,
 Echanger sur les bonnes pratiques (projets, différentes formes d’engagement),
 Réaliser un état des besoins et motivations des associations,
 Donner envie de découvrir, d'échanger et de s'engager dans des projets,
 Créer une dynamique citoyenne et associative autour de projets fédérateurs.
La personne volontaire sera amenée à se déplacer auprès des associations pour établir un état des lieux et
les aider à gagner en compétences, notamment en direction des associations de jeunes. 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,
 Connaissance du monde associatif et 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

