
 

 

Le Service civique est 

accessible entre 16 et 25 

ans (30 ans pour les 

personnes en situation de 

handicap) sans condition 

de diplôme ! 

 

OFFRE DE 2 MISSIONS DE SERVICE CIVIQUE 

 

Solidarité séniors – Favoriser la vie 

de nos aînés 

 

  

 

 

 

 

 

 

Quand ? A partir du 1er juillet 2022 (6mois, 24h / semaine + 1 vendredi par mois) Possibilité de cumul 

de la mission avec le statut étudiant, une formation à distance, … 

 

Où ? Juillet/août : en Résidences Autonomie - Septembre/décembre : au domicile des  

personnes âgées 

 

Votre mission :  

Soutenir l’équipe ainsi que les professionnels qui interviennent au sein de ces 3 résidences. 

Objectif principal : renforcer le lien social auprès des personnes âgées. 

 

Vous bénéficierez d’un accompagnement personnalisé adapté à la mission et au projet 

d’avenir avec les formations spécifiques séniors proposées par l’association Service Civique 

Solidarité Seniors. 

 

Pour mener à bien votre mission on compte sur vous pour :  

 

 Réaliser les visites de convivialité afin de créer/ maintenir le lien social 

 Accompagner et participer aux animations proposées au sein des Résidences 

autonomie ainsi qu’à l’extérieur (musée, parc, jardin, médiathèque…) 

 Faciliter l’utilisation du numérique 

 Sensibiliser sur les risques climatiques (plan canicule, grand froid…) 

 Partager des moments conviviaux avec les résidents des 3 résidences Autonomie au 

cours des repas de midi. 

 

Qui vous êtes :  

- Vous avez entre 16 et 25 ans (où jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation de 

handicap) 

- Vous êtes à l’écoute et vous avez le sens pour les relations humaines 

- Vous appréciez le travail en équipe  

- Vous avez des idées pour proposer des animations en adéquation avec ce public 

 

La motivation et l’entraide est la clef pour rejoindre notre équipe !  

Vous êtes prêt ? Nous aussi ! 

 

 

 592 €/mois 



 

 

Pour candidater : 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV au plus tard le 17 juillet 2022 sous la 

référence 2022 063 à l’attention de Monsieur le Président du CCAS de préférence par mail à : 

contact@lacali.fr ou à défaut par défaut par courrier à Communauté d’Agglomération du 

Libournais Direction des Ressources Humaines, service commun – CS 26062 – 33503 LIBOURNE 

CEDEX 

 

Vous voulez en savoir plus ?  

Vous bénéficiez de l’accompagnement d’un tuteur tout au long de la mission. 

Vous serez indemnisé 592 € / mois. 

Planification modulée : 

 Sur 4 jours/ semaine du lundi au jeudi :  

o de 11h00 à 12h00 : prise de connaissance du planning d’intervention  

o de 12h00 à 13h15 : repas en résidence Autonomie 

o de 13h15 à 17h00 : Visites de convivialité (1 à 2/jour)   

 Un vendredi par mois : ateliers et accompagnement au projet professionnel pour 

l’après mission (Rencontres avec d’autres jeunes volontaires en mission de service 

civique sur le territoire, immersions professionnelles dans d’autres services de la 

collectivité...) 

 Formations obligatoires : PSC1, un module « formation citoyenne et civique », formations 

spécifiques au public accueilli 

 

Les candidats sélectionnés seront reçus pour un entretien dans le courant mai 2022 afin de 

présenter leurs motivations pour cette mission et leurs projets professionnels. 

 

 

Rappel : la position de jeune volontaire en service civique ne peut conduire à remplacer un 

personnel professionnel absent.   

mailto:contact@lacali.fr

