Mission en Service civique
Intitulé de la mission :

Contribuer au développement de l’action socioculturelle et
intergénérationnelle sur le territoire du Centre Corse
Durée de la mission : 9 mois – du 01/10/2018 au 30/06/2019 à 24h/semaine
Lieu : Corte et les villages du Centre Corse
La structure : CPIE – A Rinascita (Foyer Rural)
Nombre de volontaires : 2
La mission :
Les volontaires auront pour mission de développer les actions socioculturelles et
intergénérationnelles pour les habitants du Centre Corse, en lien avec l’équipe de l’association et
les différents partenaires.
Les volontaires seront amenés à intervenir auprès de divers publics dans le cadre de plusieurs
actions :
-

Développer l’accès aux loisirs et à la culture dans les villages du Centre Corse

-

Elaborer et mettre en œuvre une enquête de territoires sur les attentes et les besoins des
jeunes, en allant à leur rencontre.

-

Faire vivre le site internet participatif Corti d’Eri, qui retrace l’histoire de la ville de Corte
et de ses habitants

-

Faciliter les rencontres intergénérationnelles en mettant en place de nouvelles actions.

-

Contribuer à la réalisation et à l’actualisation de supports pédagogiques et outils d’animation
à destination des jeunes et du grand public.

-

Participer aux actions de prévention santé-jeunesse
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Les aptitudes et motivations requises :










Sensible aux enjeux des échanges intergénérationnels et du développement du lien social
Bon sens du relationnel et capacité à prendre la parole en public
Autonomie et prises d’initiative
Capacité d'adaptation, d’organisation et d’animation
Maitrise des outils numériques et de l’internet
Intérêt pour l’histoire et la culture corse
Bonne culture générale
Maitrise de la langue corse
Permis de conduire souhaité

La motivation et l’envie de s’impliquer pleinement dans la mission seront appréciées lors d’un
entretien de recrutement.

L’accompagnement des volontaires :
Les volontaires seront accompagnés par deux tuteurs, salariés de l’association, ainsi que par
l'ensemble de l'équipe (environ 20 salariés). Ils seront également en interaction avec les autres
partenaires du projet.

Autres informations pratiques :
Les volontaires seront remboursés des éventuels frais de déplacement et de restauration
occasionnés par leurs missions.
Leurs horaires pourront être aménagés s’ils sont étudiants.
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