Basé à
CHIZE (79)

Quand ?
Dès que possible

Pendant
8 mois

Objectif citoyen
Tu t'intéresses à l'environnement et aux initiatives écolo ?
Tu aimerais agir pour une cause qui a du sens ?
Fabriquer de nouvelles solutions de déplacement durable ça te plairait ?
Intègre l'équipe Mobili'Terre !

Actions au quotidien
● Organiser et animer des ateliers de sensibilisation et d’information sur les
solutions de mobilité qui existent déjà sur le territoire (tu pourras créer des vidéos,
animations, jeux, …)
● Rejoindre l’organisation des événements locaux pour proposer des plans de
mobilités douces (festivals, covoiturage pour un événement sportif, tous en vélos à
l’école, …)
● Organiser et animer des ateliers d’émergence avec les habitants volontaires pour
imaginer le territoire de demain
● Fabriquer des expérimentations et aller les tester !

Formations obligatoires
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les
gestes de premiers secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format
variables selon l'organisme d'accueil : conférence, débat...). Ces deux formations doivent
obligatoirement être organisées par l'organisme d'accueil et réalisées pendant la période
d'engagement en Service Civique.
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Tutorat et accompagnement
Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme
d'accueil pour mener à bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à
son projet d'avenir à l'issue de son Service Civique et réalise son bilan nominatif.

Capacité d’initiative
Le volontaire en Service Civique peut être force de proposition et faire évoluer le contenu de
sa mission.
Sur cette mission tu auras vraiment la possibilité d’amener des idées, des projets sur lesquels
nous pourrons travailler ensemble.

Cette mission est proposée par :
Unis-cité est l'association pionnière du service civique en France.
depuis 1994 unis-cité offre aux jeunes de 16 à 25 ans, de toutes
origines sociales et culturelles, la possibilité de s'engager pendant
6 à 9 mois, à temps plein et en équipe sur des missions d'intérêt
général. Rejoindre unis-cité, c'est choisir :
➛ d’être utile aux autres
➛ de vivre l’esprit d’équipe
➛ de mettre son idéalisme en action
➛ d’activer ses compétences sur le terrain
➛ de bénéficier d’un accompagnement spécifique (formations et ateliers individuels) pour
accomplir un service civique à unis-cité, les jeunes sont sélectionnés uniquement sur leur
motivation. Aucun diplôme, aucune compétence particulière ne sont exigés. Les volontaires
reçoivent une indemnité mensuelle d'environ 580€, bénéficient d'une protection sociale et de
formations.
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Lieu d’intervention
Unis Cité
28 Rue de l’Hôtel de Ville
79170 Chizé
Déplacements prévus

En pratique
5 volontaires recherchés
Accessible aux mineurs
Mission collective
24h à 30h par semaine
Public(s) bénéficiaire(s) : Faune et flore, Tous publics
Actions clés : Animation, Valorisation, Médiation, Information, Transmission,
Pédagogie

Mon contact
Alice Conte
Cheffe de Projet Mobiliterre
aconte@uniscité.fr
07 77 07 73 96
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