La mission locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans
Nous prenons en compte les candidatures uniquement
dans cette tranche d’âge
Transmettre votre candidature à espace.emploi@mlo.fr

NUMERO DE L'OFFRE :

Éditée le : 05.02.19

FG20190204

INTITULE DU POSTE

SERVICE CIVIQUE
PROMOUVOIR LA CRATION ARTISTIQUE
ET ACCOMPAGNER LES VISITEURS
DANS LA DECOUVERTE DU VILLAGE DES BOITES AUX LETTRES HF

NOMBRES DE POSTES

2
« Saint-Martin-d’Abbat vous propose une visite originale à la rencontre de ses boîtes
aux lettres. Toutes très différentes, elles offrent aux visiteurs une panoplie très
diversifiée et fourmillante d’idées drôles et inédites ».

DETAIL DE L’OFFRE

L’association recrute 2 service civique et propose de :
Participer aux activités de l’association avec les bénévoles de l’association:
• Mise en place du FestiBAL (BAL= boites aux lettres)
• Accueil du public de passage, animation des ateliers de Mail Art
• Mise en place du Loiret en BAL
• Développement d’un jeu participatif sur l’environnement dans les écoles
Dans le cadre du service civique, vous serez formés au PSC1 + Formation Civique
et Citoyenne (3 jours)
La mission est particulièrement destinée aux personnes qui ont un projet
professsionnel dans le secteur touristique (animation, accueil, gestion de groupes…)

LIEU DE TRAVAIL

SAINT MARTIN D ABBAT
(Commune située tout près de Chateauneuf sur Loire, 30 km d’Orléans)
TRANSPORT en commun possible depuis Orléans ( 1h de trajet en car)

TYPE DE CONTRAT ET DUREE

Service civique

DATE DE DEBUT

PROFIL

SALAIRE INDICATIF

AVRIL2019 à SEPTEMBRE 2019
-

Aisance relationnelle
Aisance verbale
MAITRISE DE L’ORTHOGRAPHE
Etre autonome
Maturité professionnelle
Indemnité de 580,55 € net par mois

24 heures par semaine
DUREE DE TRAVAIL ET
HORAIRE
REFERENT DE L’OFFRE
PROCEDURE DE
RECRUTEMENT
(DATE DE CLOTURE)

Jours de mobilisation :
3 jours par semaine (dont dimanches en juillet août )
(planning à déterminer )
FREDERIQUE GROS

Transmettre votre candidature à
espace.emploi@mlo.fr ou au référent de l'offre
Transmettre CV ET LETTRE DE MOTIVATION RAPIDEMENT
Attention : l’offre peut être clôturée avant la date prévue

