OFFRE DE MISSION SERVICE CIVIQUE
Nombre de poste : 5 (filles/garçons)
Présentation générale de la mission : volontaire service civique
Intitulé du poste

Volontaire service civique : Médiation et sensibilisation aux
risques environnementaux

Domaine de mission

Environnement et développement durable

Mission principale

-

Missions associées

Sensibiliser les habitants sur les risques
environnementaux en lien avec la santé environnementale
- Accompagner et encourager les initiatives éco-citoyenne
des habitants de Kawéni
Mettre en place des actions de sensibilisation à l’environnement
dans les différents quartiers de Kawéni
Mener une campagne de sensibilisation aux risques de santé
environnementale auprès des scolaires, des enfants dans les
quartiers et auprès des parents
Mettre en place des animations de rue sur les différentes
thématiques environnementales
Participer à des actions de nettoyage dans les quartiers
Assurer la communication auprès des habitants des actions
environnementales mise en place par l’association
Rendre compte de ses activités à son responsable hiérarchique
N+1 (chargé de mission service civique)
Participer à des temps de réunion et de préparation des actions
de sensibilisation, en équipe et avec des partenaires externes

Moyens matériels mis à
disposition

Supports éducatifs ; Matériels pédagogiques ; Outils
informatiques

Lieu d’affectation

Dans les locaux de l’association

Relation hiérarchique

En extérieur dans les quartiers de Kawéni
N+1 : Chargé de mission Service Civique
N+2 : coordinateur socio-professionnel

Relation fonctionnelle

Qualités attendus

- Conseillères d’Insertion Professionnelle
- Assistante de direction
- Encadrant technique
Etre bienveillant
Etre ponctuel.lle et assidu.e
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Etre attentif.ve
Avoir une facilité rédactionnelle
Etre autonome dans ses recherches
Avoir une faciliter à s’adapter à tous publics
Etre capable de travailler en équipe
Etre capable de respecter les consignes données et de travailler
en toute sécurité
Contraintes de la mission

Travail en extérieur
Horaires flexible selon la disponibilité des publics et des besoins
de l’association pour des évènements ponctuels

Avantages d’une mission
service civique

Conditions

Offre de formation
Suivi et accompagnement par une équipe de professionnel pour
l’atteinte des objectifs personnel, social et professionnel du
volontaire en service civique
Indemnisation mensuelle de l’engament civique
Avoir entre 18 et 25 ans
Etre de nationalité française ou justifier d’un titre de séjour valable
couvrant toute la durée de la mission
Avoir un casier judiciaire n°3 sans aucune mention pénale
Etre détenteur d’un compte bancaire à son nom
Avoir une couverture sociale à jour (carte vitale ou attestation de
sécurité sociale)
Présenter un certificat médical d’aptitude à la réalisation de la
mission et de vaccination à jour

Durée
Rémunération

8 Mois
Selon convention des volontaires en service civique

Document à fournir : lettre de motivation, CV et une copie de la pièce d’identité
Candidature à envoyer à l’attention du Président de l’association Wenka culture
Soit par courrier à l’adresse : 02 rue Lazarévouni – 97600 Kawéni
ou par mail : contact@wenka-culture.org – s.moussa@wenka-culture.org

Début de mission : 20 décembre 2021

Plus de renseignement au : 0269 66 91 60
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