OFFRE DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE :
« La Communauté d'Agglomération à la rencontre des séniors »
A compter du 1er novembre 2019 - 6 mois - 24 h par semaine
Présentation de la structure d’accueil
La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche (42 communes et 43 000 habitants) et son
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) développent depuis plusieurs années un certain
nombre d’actions et services, en proximité, qui facilitent la vie quotidienne des habitants.
On observe que certaines populations, notamment les séniors (29.1 % de la population totale), utilisent
encore trop peu les services déployés sur le territoire qui peuvent leur être destinés.
Si certaines personnes sont isolées, c’est une classe d’âges qui est globalement bien structurée via les
associations de séniors. Elle est souvent en attente d’information pouvant l’aider à bien vieillir mais ne
dispose pas toujours des outils de communication numériques.
Missions des volontaires
Sous la responsabilité du Directeur du CIAS (tuteur), le volontaire mènera les missions suivantes :
- S’approprier les actions de la Communauté d’agglomération et du CIAS menées en proximité qui
facilitent la vie des seniors : portage de repas à domicile, services d’accès aux droits (MSAP, assistance
administrative au domicile), transports, sports, piscines, sentiers de randonnée, culture, loisirs,
amélioration de la qualité énergétique des logements, déchetterie, eau…
- Concevoir des outils de communication et d'animation en direction des séniors
- Faire connaitre et valoriser ces actions dans les communes aux personnes âgées, regroupées
notamment en associations (env. une trentaine sur le territoire) ou via les centres sociaux, les services
intercommunaux…
- Etre à l’écoute des besoins, remarques et propositions de ces populations
- Susciter des dynamiques collectives au sein des associations de retraités en favorisant la
fréquentation des services améliorant leur bien-être, l’accès aux droits…,
Profil du volontaire
- Etre âgé de 18 à 25 ans et posséder le permis B
- intérêt pour le travail auprès de personnes âgées
- avoir le sens du contact, faire preuve d’écoute
- intérêt pour la transmission de connaissances
- Aucun niveau d’étude et de diplôme n’est exigé. Seule l’envie de travailler en équipe et la motivation
comptent !
En complément des missions, le CIAS offre :
- Un programme de formation civique et citoyenne pour aborder des sujets variés comme les valeurs
de la République, la laïcité…
- Une formation aux premiers secours, auprès d’un organisme agréé.

- Un accompagnement à la valorisation de l’expérience menée et l’élaboration du projet d'avenir, afin
que le Service Civique devienne un véritable tremplin pour la suite du parcours personnel et
professionnel.
Conditions d’accueil
Vous serez accueilli au sein du CIAS à Privas mais aurez des déplacements réguliers sur l’ensemble du
territoire intercommunal.
Le début de la mission est prévu le 1er novembre pour une durée de 6 mois.
Le temps de travail est de 24h par semaine.
Sélection et formalité administratives
Lettre de motivation (précisant notamment identité, date de naissance, lieu de résidence, parcours et
motivations) à adresser avant le 25 octobre 2019 à Madame la Présidente du CIAS :
- soit par courrier :
CIAS Privas Centre Ardèche
1 Rue Serre du Serret
07000 PRIVAS
- soit par courriel :
agglo@privas-centre-ardeche.fr

