L’association Saint Benoit Labre, acteur historique depuis 80 ans à Rennes,
œuvre à l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement des personnes en
situation de grande précarité.
Elle gère plusieurs dispositifs d’urgence, d’insertion, d’accueil des étrangers.
L’Association Saint Benoît Labre recherche pour le RADO, service
expérimental d’accompagnement de « grands marginaux ».
1 service civique
Horaires de journée et deux soirées par mois, du lundi au vendredi.
Objectif citoyen
L'intégration à l'équipe pluridisciplinaire permet au volontaire de développer des appétences
d'accompagnement de publics dit « grands marginaux », en termes d’insertion social et
professionnelle sur un dispositif innovant.

Actions au quotidien
Missions sous la responsabilité du chef de service et en lien avec l'équipe :
• Accueillir et informer les personnes orientées vers le dispositif.
• Echanger avec les personnes pour faire émerger leurs appétences, et contribuer aux projets
collectifs et aux animations (sportives, artistiques, culturelles...)
• Accompagnement des personnes accueillies (accompagnement global, et accompagnement vie
quotidienne) dans un collectif et dans une démarche individuelle.
• Travail en équipe, en réseau et en partenariat
Formations obligatoires
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes
de premiers secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format variables selon
l'organisme d'accueil : conférence, débat...). Ces deux formations doivent obligatoirement être
organisées par l'organisme d'accueil et réalisées pendant la période d'engagement en Service
Civique.
Tutorat et accompagnement
Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil pour
mener à bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à
l'issue de son Service Civique et réalise son bilan nominatif.
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Capacité d’initiative
Le volontaire en Service Civique peut être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa
mission.

Le poste est basé à Rennes et Cesson, à pourvoir rapidement.
Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) à :
Caroline Aulnette, coordinatrice de service : caroline.aulnette@saint-benoit-labre.fr
Nathalie Heinry, responsable de service : nathalie.heinry@saint-benoit-labre.fr
Avant le 19 Août 2022
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