Mission de service civique
FACILITER LE LIEN ENTRE LES JEUNES ET LES INSTITUTIONS
Où ?
Creil (60 - Oise - Picardie)
Quoi ?
Faciliter le lien entre les jeunes et nos institutions
Objectif d’intérêt général :
Favoriser l’accès au droit commun pour tous les jeunes
Résumé de la mission :
En tant que volontaire, la mission consiste à rassurer le public et expliquer simplement le
fonctionnement de la structure.
Les activités :
- Etre à l’écoute des attentes des jeunes et faire le lien avec les professionnels des
institutions.
- Aller à leur rencontre pour ouvrir le dialogue.
- Favoriser l’expression de cette parole des jeunes au sujet des services qu’ils utilisent et des
thèmes qui les intéressent.
- Faciliter les liens entre les jeunes notamment en organisant des moments de convivialité
(petits déjeuners rencontres, sorties culturelles,
sportives, …)
- Aider ou accompagner physiquement les jeunes qui le souhaitent dans leurs démarches de
la vie quotidienne.
- Rassurer, expliquer le fonctionnement de l’espace numérique.
- Faciliter la prise d’initiative et l’autonomie des jeunes.
A noter :
- Le cœur de la mission sera le contact direct avec le public.
- Le volontaire s'appuiera sur les professionnels de la structure sans s’y substituer en
donnant uniquement, un premier niveau d’information.
- Les missions seront clairement distinctes des fonctions de chargé d’accueil.
- Les tâches administratives seront marginales et viendront uniquement en soutien à la
mission.
- Les volontaires n'ont pas accès à l'applicatif I-Milo afin de garantir les conditions de
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confidentialité des données sur les jeunes.
- Les volontaires n'ont pas la charge de créer des outils et d'animer des réseaux sociaux.
- La création d’un site Internet, de contenus vidéos, radios ou photos ne sont qu’un support à
l’expression du public et ne peuvent constituer la finalité et
le cœur de la mission du volontaire.
- Les bulletins n° 2 et 3 du casier judiciaire sont demandés. (Contacts public mineur)
Quand ?
À partir du 28 septembre 2020 (6 mois, 24 h/semaine)
Rémunération ?
580 euros nets/ mois
Quel domaine ?
Solidarité
Combien de postes disponibles ?
1
Quel organisme ?
Mission locale de la Vallée de l’Oise
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Non
Contact
Richard VALENTE, Baila BABA, Carine FONTAINE
MLVO@MLVO.net
Transmettre CV et lettre de motivation
Adresse
3 SQUARE DE LA LIBERATION
60100 Creil
Site internet
https://www.mlvo.fr
Activités : La Mission Locale de la Vallée de l'Oise accueille, informe et oriente les jeunes âgés de 16 à
25 ans et sortis du système scolaire. La zone d'intervention de la MLVO est la communauté
d'Agglomération Creil-Sud-Oise, la communauté de communes Thelloise, et les communes de
Beaurepaire, Pont-Ste-Maxence, Pontpoint, Rhuis, Roberval, Verneuil-en-Halatte, et Villeneuve-SurVerberie.
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