Fiche mission volontaire service civique
Intitulé de la mission :

Promouvoir les valeurs olympiques
Description de la mission :
 Participer à l’organisation d’événements phares permettant de promouvoir les valeurs olympiques
(ex : Journée Olympique, Semaine Olympique et Paralympique, Journée Nationale du Sport
Scolaire, etc.)
 Mobiliser des athlètes et acteurs du sport pour un partage d’expérience au sein des écoles ou avec
le grand public

Nombre de postes disponibles : 2
Lieu : Sainte-Clotilde (974)
Conditions de l’offre






Missions de 6 mois
Indemnités de service civique
Début de la mission : début février 2020
Avoir entre 18 et 25 ans
Permis de conduire apprécié

Qualités souhaitées


La sélection des candidatures se fera principalement sur la base de votre motivation à remplir
la mission. Nous vous laissons donc l’opportunité d’exprimer votre envie de nous rejoindre par
lettre de motivation et/ou tout autre document qui vous paraîtrait pertinent.



Le niveau d’études ne sera pas pris en compte afin de permettre au plus grand nombre de
personnes de pouvoir exprimer leur détermination à nous rejoindre.



Toute expérience dans un milieu associatif, dans le milieu de l’animation et/ou dans
l’organisation d’événements sera un plus, tout comme des qualités relationnelles, un sens de
la communication, et une maîtrise des outils numériques (Word, PowerPoint, Excel, etc.).



Les candidat(e)s doivent répondre aux critères d’éligibilité au statut de volontaire en service
civique, et être disponibles entre février et juillet 2020.
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Candidature



Les candidatures devront être envoyées par mail à l’adresse willy.reseda.cros@orange.fr;
Ou en se présentant spontanément, munis d’un curriculum-vitae,



au :

Lundi 3 février 2020 de 10h à 12h et de 14h à 16h

Comité Régional Olympique et Sportif
20 route Philibert TSIRANANA
97490 Sainte-Clotilde
Contact : M. Willy RESEDA ; 0262 20 09 79
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