OFFRE MISSION SERVICE CIVIQUE 2018
Tu as entre 18 et 25 ans ?
Tu souhaites consacrer une étape de ta vie à la solidarité ?
Tu as envie de partager une aventure inédite et pleine de sens
dans le secteur du service à la personne ?
Notre mission est faite pour toi !

MISSION SERVICE CIVIQUE

Intitulé de la mission : Développer des actions de sensibilisation et de communication dans
le secteur des services d’aide et de soins à domicile
Domaine d’intervention : Solidarité
Durée totale de la mission : 8 mois, 28 heures par semaine
Date de démarrage : Dès que possible
Description de la mission : Le volontaire aura pour mission de développer des actions de
sensibilisation, de valorisation et de communication dans le secteur des services aux
personnes et plus précisément :
- contribuera à la réflexion et à la création de supports ludiques pour valoriser le secteur
d’activité et faciliter l’insertion professionnelle des publics éloignés de l’emploi
- participera aux différents projets de l’association ainsi que ceux de ses adhérents et
partenaires (animation d’ateliers auprès de bénéficiaires de service, représentation lors de
forums, …)
La mission sera co-construite avec le volontaire à partir de ses attentes et de ses
motivations.
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STRUCTURE D’ACCUEIL
Présentation et missions : Anjou Domicile est une plate-forme départementale de services
d’aide et de soins à domicile sur le Maine et Loire.
Notre association a deux grandes missions :
- une mission d’information, d’orientation et d’accompagnement auprès des particuliers
(demandeurs de services, demandeurs d’emploi et créateurs d’entreprise)
- une mission de développement pour les professionnels et de valorisation du secteur
Site internet : http://www.anjoudomicile.fr
Siège social : 1 rue Dupetit Thouars 49000 Angers
Locaux : 14 place de la Dauversière à Angers (lieu d’accueil dans le cadre de la mission)
Coordonnées : 02.41.682.682
contact@anjoudomicile.fr

TUTORAT ET FORMATION
Désignation et fonction du tuteur : Justine BARLOUIS, Chargée de développement
Modalités du tutorat : Entretiens réguliers avec le tuteur assurant la bonne mise en œuvre
de la mission et accompagnement au projet d’avenir du volontaire
Formations: Participation à des formations civiques et citoyennes ainsi qu’une formation aux
premiers secours (PSC1)

ALORS, L’EXPERIENCE TE TENTE ?
Adresse nous ta candidature en nous expliquant en quoi cette expérience serait riche de
sens dans le cadre de ton parcours
Par mail à : contact@anjoudomicile.fr
ou par voie postale à : Anjou Domicile, 14 Place de la Dauversière 49000 Angers
Pour toutes informations complémentaires, merci de bien vouloir contacter Justine
BARLOUIS au 02.41.682.682.
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