Mission service civique : Accueil et mixité
Structure accueillante :
Association de gestion et d’animation de la Maison de la Gibauderie située au 111, rue de la
Gibauderie, 86000 Poitiers.
Objet de la mission :
La mission confiée au jeune engagé en service civique est l’accueil et la mixité des publics au sein de
la Maison de la Gibauderie. Elle s’inscrit dans le cadre du nouveau Projet d’Animation Globale
quadriennal qui vise à renforcer les liens entre les habitants du quartier quelque soit leurs conditions.
Activités :
- Participer à l’accueil des enfants en situation de handicap lors de l’accueil de loisir
- Participer aux animations Hors les murs et de l’espace d’accueil
- Favoriser la mixité au sein des animations pour tous
Période : du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021 (7 mois)
Conditions de travail :
Horaires modulés en fonction des périodes d’activités de l’association et selon accord avec le jeune
(activités importantes pendant les vacances scolaires). Possibilité de cumul avec un emploi.
Profil du jeune recherché :
Savoirs être :
- Le jeune doit faire preuve d’intérêt et de curiosité intellectuelle pour l’enjeu de l’accueil
des publics en situation de handicap.
- Le jeune doit faire preuve d’écoute auprès de ses interlocuteurs : le public, les salariés,
les bénévoles, les partenaires.
- Il doit faire preuve d’esprit d’équipe avec les bénévoles et les salariés
Connaissances à acquérir durant la mission :
- Il doit connaitre les enjeux et les objectifs de notre Maison de quartier, comprendre le
sens de son rôle dans cette organisation.
- Il doit acquérir des connaissances et des techniques d’animation inclusives permettant
d’associer un public en situation de handicap.
Modalités d’accueil et d’intégration :
- Formations dispensées par la Fédération des centres sociaux : PSC1, Formation civique
et citoyenne et l’Après service civique
- Explication de la mission avec les tutrices et le directeur
- Remise des documents cadres de l’association
- Présentation de la mission du jeune auprès de ses interlocuteurs
- Formation spécifique sur le thème du handicap en lien avec la Fédération des centres
sociaux de la Vienne.
Candidater : Envoyer un texte expliquant en quelques lignes vos motivations personnelles : pourquoi
vous souhaitez faire un Service Civique ; en quoi cette mission vous intéresse particulièrement ; ce
que vous avez envie de découvrir dans cette structure d’accueil ; ce que vous espérez retirer de cette
expérience à : accueil@maison-gibauderie.fr ou par courrier à notre adresse avant le 11 septembre.
Entretiens prévus le vendredi 18 septembre matin.

