Mission Service Civique
Vous avez entre 18 et 25 ans et êtes désireux d’apporter votre temps et vos compétences au service des
Versaillais ? Vous souhaitez saisir l’opportunité de développer, d’acquérir de nouvelles compétences ou de
préparer votre projet professionnel. Devenez volontaire et engagez-vous dans une mission indemnisée de
service civique !

ANIMER L’OBSERVATOIRE DE LA VIE ASSOCIATIVE
La ville, à travers son service Vie Associative et Emploi, s’est inscrite dans une démarche d’observatoire de
sa vie associative, afin de mieux connaitre son tissu associatif et d’être à même de proposer un
accompagnement adapté aux associations. Cette démarche s’appuie sur un questionnaire diffusé largement
aux associations. La mission proposée s’articule en trois points :
- Animation de l’observatoire de la vie associative
- Accompagnement des associations vers le numérique
- Participation au développement des actions du service
Vous serez placé sous la responsabilité du chef de service Vie associative et Emploi et travaillerez en
collaboration avec la chargée de mission Vie Associative.
MISSIONS :
Le (ou la) volontaire du service civique viendra en soutien de l’équipe :
-

Animation de l’observatoire de la vie associative
o Participer à la mobilisation autour de la démarche, en amont du questionnaire ;
o Participer à la diffusion du questionnaire : par mailing mais aussi en relais sur le terrain ;
o Accompagner les associations dans la passation du questionnaire ;
o Participer à la saisie et à l’analyse des données statistiques ;
o Participer à la préparation de la restitution de l’enquête.

-

Accompagnement des associations vers le numérique
o Accompagner les associations dans le remplissage numérique du dossier de subventions
o Aider les associations dans la création d’outils numériques (adresses mail, réseaux sociaux…)

-

Participation au développement des activités du service
o Participer à l’analyser des besoins des associations en termes d’accompagnement et de temps forts
o Contribuer à l’organisation et à l’animation des temps de rencontre entre associations
o Participer au développement des projets initiés par le service

Il (elle) travaillera en équipe (tutorat et appui des services).
PROFIL :
- Volontaire
- Dynamique
- A l’aise avec les outils numériques
- Appréciant le contact, le relationnel
LIEU DE TRAVAIL : Versailles (78 – Yvelines- Ile-de-France) – Service vie associative et Emploi
TYPE DE CONTRAT : Service Civique de 8 mois, 24h/semaine
DATE DE DEBUT : À partir du 01 septembre 2021
QUEL DOMAINE ? Mémoire et citoyenneté
LE LIEU DE LA MISSION EST IL ACCESSIBLE AUX PERSONNES A MOBILITE
REDUITE ? Oui
LA MISSION EST ACCESSIBLE AUX MINEURS DES 16 ANS ? Non

