
Blois, le 29 mars 2022

OFFRE DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE

Le service jeunesse
recherche

un(e) volontaire pour la mission :
Favoriser l'insertion des jeunes

Une demande forte des jeunes accueillis sur les espaces jeunes ainsi que de nos partenaires, permet
d'identifier un besoin non satisfait à ce jour concernant : 

• les jeunes en recherche de stage dans le cadre de leur cursus scolaire
•  les jeunes de plus de 16 ans non préparés à un emploi, ne pouvant accéder à un emploi ou

ne trouvant pas d'emploi
• les jeunes décrocheurs (scolaires, universitaires)

l'enjeu de la mission de service civique consistera à offrir  des réponses à court  terme avec une
réactivité adaptée à la temporalité de ces jeunes

MISSION  S  

• faire  le  lien  avec  les  partenaires  existants  du service  jeunesse  pour  être  relais  vers  ces
structures (mission Locale, école de la 2ème chance, BIJ, PIM'S, la régie de quartier, …)

• développer les partenariats avec de nouveaux acteurs :  Fablab, services déconcentrés de
l'Etat, Région, associations, …

• Promouvoir les dispositifs du volontariat : service civique, SVE
• Accompagner à la recherche de stages
• participer à des actions d'information sur l'insertion organisées par les partenaires et pouvant

intéresser les jeunes
•

PROFIL
• Avoir 18 ans
• capacité d'autonomie, d'organisation et sens du travail en équipe
• capacité d'écoute, de communication et d'adaptation aux publics
• motivation pour travailler avec un public adolescent
• capacité à faire émerger et à accompagner les projets des jeunes

CONDITIONS DE TRAVAIL
Le jeune exercera sa mission sur la base de 26 heures hebdomadaires pendant 7 mois.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à :
Monsieur le Maire

Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville

41012 BLOIS CEDEX

 MISSION A POURVOIR DES QUE POSSIBLE

Direction générale adjointe des ressources humaines
Accompagnement des services 
Service recrutements, stagiaires écoles


