PROJET D’ACCUEIL D’UN(E) VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE

« Favoriser l’accès à la culture »
ELEMENTS DE CONTEXTE
La Mission locale Est Etang de Berre accueille et accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs parcours
d’insertion sociale et professionnelle. Elle intervient sur 8 communes du pourtour Est de l’Etang de Berre. En
2020 elle a accueilli 3356 jeunes dont 1233 pour la première fois.
La Mission locale Est Etang de Berre souhaite développer son offre de services dans le domaine de la culture
afin de favoriser l’insertion socioprofessionnelle des jeunes à travers ce support.

MISSION
Accompagné d’un professionnel référent, le service civique aura pour mission de faire découvrir la culture
aux jeunes qui en sont les plus éloignés.

ACTIVITES
● Organiser des temps de découverte culturelle à destination des jeunes du territoire qui en sont
habituellement éloignés
● Aller à la rencontre des structures culturelles du territoire afin de faciliter l’accueil et l’intégration des
publics jeunes
● Recueillir les attentes des jeunes, favoriser et valoriser les pratiques des jeunes
● Participer à l’information du public sur les activités et les dispositifs favorisant l’accès à la culture, la
diversité des pratiques culturelles et des métiers de la culture
● Participer à l’accompagnement des jeunes sur des événements culturels

LIEU D’ACCUEIL – RELATIONS FONCTIONNELLES - TUTORAT
Le volontaire en service civique sera accueilli au sein de l’antenne de la Mission locale Est Etang de Berre
située à Vitrolles.
Il/elle accomplira ses missions sous l’autorité du directeur et sous la responsabilité fonctionnelle du conseiller
en insertion sociale et professionnelle - référent culture, qui l’accompagnera au quotidien dans ses missions à
travers des points réguliers.
Durant sa mission le volontaire continuera à être suivi dans ses démarches d’insertion socioprofessionnelle
par son conseiller habituel (3 entretiens à minima)
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Le tutorat du volontaire sera assuré conjointement par le conseiller référent culture et le conseiller - référent
service civique (3 entretiens tripartites de bilan)

MOYENS MIS A DISPOSITION
Dans le cadre de la réalisation de ses missions, le volontaire bénéficiera
Accès Internet et outils informatiques
- Accès téléphonique
- Droit de publication sur les sites de communication de la structure afin d’informer sur les activités
réalisées dans le cadre de sa mission

PROFIL
• Goût pour le domaine de la culture
• Permis B souhaitée
• Si le volontaire est en contact avec des publics fragiles (mineurs, personnes âgées…), le bulletin n°3 de son
casier judiciaire doit lui être demandé systématiquement (ainsi que le bulletin n°2 en cas d’accueil collectif de
mineurs).

RECRUTEMENT
Le volontaire sera recruté dès que possible pour une durée de 9 mois et un volume hebdomadaire de missions
de 24h.
Les horaires du service civique pourront être étudiés et adaptés en fonction de l’emploi du temps de l’étudiant
voire de sa charge de travail.

TERRITOIRE ENVISAGEE POUR LA MISSION
Le lieu d’affectation est Vitrolles, mais le jeune engagé en service civique sera amené à intervenir sur
l’ensemble des lieux d’accueil du périmètre de compétence de la Mission Locale Ede Etang de Berre afin de :
- Favoriser l’accès à la culture
-

Encourager l’expression des jeunes via la pratique d’un média
Utiliser les médiations culturelles pour lutter pour l’égalité et contre les discriminations
Les candidatures doivent être adressées à l’attention de Madame Céline PERON
cperon@missionlocale-eeb.org
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