FICHES DE POSTES EMPLOYEURS 2020 :
Les infos nécessaires et suffisantes en 5 points
POSTE(s) et MISSIONS
Titre du poste – Contenu des missions

PROFIL

DATES ET HORAIRES

(Caractéristiques minimales du candidat)

Dates – période – Horaires - Amplitude

Âge - Permis- expériences -Diplômes

Titre du poste : Volontaire en Service Civique - Sujet :
l’environnement
Nombre de postes : 12

Âge (mineurs acceptés ?) : de 16 à 25 ans et jusqu’à
30 ans pour les personnes en situation de handicap

Dates de début et fin de contrat/missions (si
connus ou estimables à ce jour) :
19 octobre 2020 au 20 juin 2021

Permis (B ou BSR ?) : Non obligatoire
Missions : Par équipe de 3 et dans un lycée :
- Proposer des animations aux lycéens pour réduire le
gaspillage alimentaire au sein du restaurant scolaire
- Développer des actions de sensibilisation à la
citoyenneté : accompagner des initiatives citoyenne,
organiser une récoltes d’alimentation pour une
association, créer une animation autour de la récup…
toutes vos idées sont les bienvenue !

Diplômes (exigés ou bienvenus) : Aucun

Répartition ou amplitude horaire (par
semaine, par mois, par jour) :

Expériences (bienvenue ou débutants acceptés ?) :
Aucune, seule la motivation compte !

4 jours par semaine (du lundi au jeudi)
7h par jour (28h/semaine)

MESURES DE PROTECTIONS

CONTACT

(Si besoins particuliers, et en période Covid-19)

Modalités de candidatures

Matériel et protocole

Matériel fourni par l’employeur :
- …….
- ……
Protocole mis en place :
- …….
- ……

Matériel que l’employé doit amener : sans objet
- …
- …

Coordonnées du recruteur :
Masséni ZAN
uniscite.paysbasque@gmail.com
06 27 56 49 52
www.uniscite.fr
Modalités de candidature (téléphone, CV par mail,
visiophonie, RDV sur place, etc.) :
S’inscrire à une séance d’information sur le site
uniscite.fr (en remplissant la région (Nouvelle
Aquitaine) et la ville (Bayonne Pays Basque) et
sélectionne la date qui te convient).

Informations complémentaires
utiles
Cette mission est couplée avec une mission
cinéma visant à favoriser l’échange entre
lycéens sur des thématiques citoyennes.
Unis cité propose également des temps de
formation civique et citoyenne, et des temps
de partage avec les 12 autres volontaires.

