Dossier suivi par : Anthony Canon
Service : Animation du territoire
 : 06 77 31 34 62
 : anthony.canon@terresduhautberry.fr

Fiche de poste : Service civique.
Poste à pourvoir au 01/02/2017 (6 mois, 24h /sem)
Objet : Promouvoir et développer l’espace d’information jeunesse au sein de l’espace jeunes basé à
Saint Martin d’Auxigny.

Le/la volontaire contribuera au développement du P.I.J autour d’animations d’ateliers proposés au
public 12 – 25 ans.
Plus précisément, le/la volontaire, en binôme avec le responsable de l’espace jeunes, sera amené à :
-

Entretenir et valoriser l’espace dédié à l’information jeunesse
Soutenir et accompagner le public jeune dans une démarche de recherche d’informations
Participer à la création et à l’animation d’ateliers dans le cadre de la formation, l’orientation
et la santé
Participer à une formation de 5 jours à Orleans, en partenariat avec le C.R.I.J de la Région
Centre Val-de-Loire.

Le/la volontaire sera amené à conduire des minibus et à travailler en après-midi et en soirée, ainsi que
les samedis.
Le/la volontaire sera accompagné dans ses missions par le tuteur et l’animateur jeunesse et sera en
relation directe avec les jeunes du territoire de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry,
âgés de 12 ans à 25 ans.
Le/la volontaire devra être intéressé(e), motivé(e), et à l’aise face au public concerné.
Lettre de motivation à envoyer avant le 13 janvier 2018
par email à :
anthony.canon@terresduhautberry.fr
ou par courrier à :
Espace Jeunes Terres du Haut Berry
3, route de La Poste
18110 ST MARTIN D’AUXIGNY

Communauté de communes Terres du Haut Berry
BP 70021 - 18220 LES AIX D’ANGILLON
Tél. : 02 48 64 75 75 - contact@terresduhautberry.fr

www.terresduhautberry.com
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