Ufcv vous propose une mission de service civique
Deviens Ambassadeur de l’Engagement avec l’Ufcv Rennes
Dates prévisionnelles de la mission : décembre 2020
Durée de la mission : 6 mois
Durée hebdomadaire : 24h
Nombre de postes proposés : 2

Contexte général de la mission de service civique
L’Ufcv suscite l’engagement, invite chaque personne à se déterminer et à agir, à s’impliquer pour soi et
pour les autres. Elle aide chacun à trouver les moyens de conduire des projets individuels ou collectifs.
Avec cette mission deviens ambassadeur de l’engagement en :
· participant à la mobilisation de bénévoles et de volontaires
· valorisant les actions réalisées
· animant ces acteurs engagés au quotidien dans les projets de différentes structures

Tâches confiées au volontaire
Pendant la mission le jeune volontaire aura pour tâches confiées :
Il sera également en contact avec d’autres ambassadeurs de l’engagement agissant à l’Ufcv dans d’autres
régions.
Promouvoir le service civique:
- Identifier et s'impliquer dans les actions existantes localement.
- Proposer des actions innovantes pour communiquer auprès des jeunes.
- Participer à des actions de sensibilisation auprès des jeunes (lycéens, étudiants…) notamment en milieu
rural.
Animation et mobilisation des bénévoles et volontaires.
- proposer des actions à mettre en place pour les anciens volontaires.
- susciter les échanges entre anciens et nouveaux volontaires
En lien avec la coordinatrice du Service Civique à l'Ufcv Bretagne, et en fonction de ses goûts créatifs,le/la
volontaire pourra :
- Aller à la rencontre des Jeunes Volontaires en Service Civique sur les sites où ils œuvrent.
- Organiser et réaliser des interviews, reportages, portraits... auprès des jeunes volontaires en service
civique, des équipes bénévoles et professionnelles des structures.
- Participer à la diffusion et à la valorisation de ces interviews, reportages, supports et contenus.
- Rédiger une newsletter et la diffuser au sein des réseaux.
- Créer et alimenter une bibliothèque numérique avec ces différents contenus.
-création d'un événement rassemblant les anciens et les nouveaux volontaires pour les 10 ans du
dispositif service civique

Déposez votre candidature par mail à : scmonalisa@ufcv.fr

