MISSION : ACCOMPAGNEMENT A L’ENCADREMENT ET AU
DEVELOPPEMENT D’UNE ASSOCIATION
STRUCTURE D’ACCUEIL
Fédération Départementale des Foyers Ruraux 76, mairie 76190 FREVILLE.
TUTEUR
L’animateur du réseau FDFR 76, Mairie de Fréville.
RÉFÉRENT
A définir : un membre du bureau de la FDFR 76
LIEU D’EXECUTION ET BESOINS INHERENTS A LA MISSION
La mission du volontaire s’exercera au siège social de la FDFR 76 et selon les besoins
des activités, réunions et autres en dehors des locaux sur tout le département. Le bureau
du siège social de la FDFR 76 sera partagé avec le salarié permanent.
DUREE HEBDOMADAIRE
24h/ semaine
COMPENSATION FINANCIÈRE
470,14 € versés directement par l’Etat
107,03 € par mois pour frais divers transport et/ou alimentation versés par la FDFR 76
soit une enveloppe totale de 577,17 €
VOLONTAIRE
Jeune âgé entre 18 et 25 ans
INTITULÉ DE LA MISSION
Accompagnement à l’encadrement et au développement d’une association
DURÉE DE LA MISSION
La mission est proposée pour 8 mois à débuter dès que possible.
OBJECTIFS DE LA MISSION
Il accompagnera l’animateur référent lors des différents créneaux d'activités.
Il participera à l'encadrement des différents publics tels que : petite enfance, jeunesse,
familles, séniors.
L'objectif sera de renforcer la qualité d'encadrement et d'accueil par des présences
humaines supplémentaires.
Son rôle sera d'accompagner l’animateur référent et l’équipe de bénévoles élus
dans l'organisation générale d’une action (disposition et gestion du matériel
pédagogique).
Il aura également à terme, un rôle d'animation, de gestion de groupes et de mise en
place de contenus pédagogiques.

Il pourra participer à la mise en place de différents événements ponctuels organisés par
l'association.
- L'objectif civique sera alors d'améliorer la qualité des événements afin de renforcer
les valeurs du bénévolat et de convivialité de notre monde associatif.
- Son rôle de collaborateur avec les bénévoles lui permettra de trouver et de prendre la
place qu'il voudra dans les différentes tâches de l'organisation de chaque événement.
(Avant, pendant, après). Il pourra également participer aux réunions et aux temps de
travail des salariés.
- Enfin, il pourra participer aux temps de réflexion concernant les sujets de
développement de notre structure :
- Amélioration de la communication interne et externe
- Amélioration des activités proposées qu’elles soient déjà en place ou a créer.
A terme , il proposera et mettra en place des animations de sa proposition en autonomie
Une formation civique et citoyenne de trois jours ainsi qu’une formation aux premiers
secours seront proposées dans le cadre de la mission de notre service civique, celles-ci
sont obligatoires.
Nous souhaitons un jeune sans qualification précise ayant la connaissance et la maîtrise
de l’outil numérique, une personne dynamique et curieuse de découvrir le monde
associatif en milieu rural, ayant le sens de l’écoute et de la communication, sachant
s’investir dans sa mission selon les actions menées par l’association.
Pré requis :
Répondre aux conditions d’accessibilité au service civique
Permis B
Connaissance informatique de base, traitement de texte, tableur…

