Accompagnement de jeunes de 12 à 25 ans dans leurs projets dans
les Monts d'Arrée. (29)
 Dates prévisionnelles de la mission : Dès que possible
 Durée de la mission : 8 mois
 Durée hebdomadaire : 24h
 Nombre de poste proposés : 1

Contexte général de la mission de service civique
Suite à la période de restrictions sanitaires et aux difficultés rencontrées par les publics jeunesses
sur le territoire des Monts d’Arrée. La Communauté des Communes souhaite mettre en avant
l’accompagnement de projets jeunes proposés au sein du service jeunesse communautaire.
L’accompagnateur de projets jeunes constitue un appui pour l'équipe d’animateur jeunesse dans le
cadre de son action de développement de l’envie d’agir chez les jeunes. Cette personne va
capitaliser les informations, les contacts, participer au réseau, à la dynamique partenariale, être
personne ressource, va aider et accompagner des groupes de jeunes du territoire.

Tâches confiées au volontaire
Informer et communiquer auprès des jeunes
- Création de supports de communication (Bourse projet jeunes Monts d’Arrée, Kit du survie dans
les Monts d’Arrée, mise à jour de la page internet communautaire…)
- Sensibiliser les jeunes à la démarche d’accompagnement de projets
- Participer à la mise en place d’actions de sensibilisation à l’attention des jeunes
Accompagner des jeunes dans leurs initiatives
Apporter un appui à l’équipe d’animation, Identifier et comprendre les comportements et les
usages des jeunes (12-18 ans), Prendre en compte la spécificité des publics « jeunes » pour mieux
les soutenir dans la réalisation de leurs projets, Susciter l’envie d’agir chez les jeunes
Accompagnement des projets des jeunes mineur : de l'idée à sa réalisation concrète (Apporter un
appui à la rédaction de dossiers, créer des outils adaptés, soutien logistique…)Participer activement
aux projets portés par les jeunes
Développer un évènement en direction des jeunes
En coopération avec les autres services civique du territoire (Handball Club et Football Club) avec
l’accompagnement du service jeunesse, organiser un évènement sportif et/ou culturel ouvert à tous les
jeunes des Monts d’Arrée
En plus…
Participer aux formations proposées au titre de de l’animation jeunesse, Participer au réseau interne EPAL des
personnes ressources (groupes de travail, création et mutualisation d’outils…)

Déposez votre candidature par mail à : scmonalisa@ufcv.fr

