
∞ 

MISSION DE SERVICE CIVIQUE

 

 INTITULE DE LA MISSION : 

Aide à la création d’un espace d’accueil et de mémoire mis à disposition du public et des scolaires

 

 THEMATIQUE PRINCIPALE DANS LAQUELLE S’INSCRIT LA MISSION

Mémoire et citoyenneté. 

 

 DANS QUEL PROJET S’INTEGRE LA MISSION

Développement des activités du siège social, construit dans les années 30, d’une association de 300 licenciés c

22
ème

 club Français dans le cadre d’un projet de mise en conformité des locaux. Création d’un espace mémoire sur 

l’activité nautique. 

 

 ACTIVITES CONFIEES AUX VOLONTAIRES

 

� Afin d’intégrer le fonctionnement et l’ambiance du club, participation aux 

d’aviron le Mercredi après-midi et aux stages estivaux

� Mise en valeurs d’objets et de documents historiques

� Désencombrement des espaces non utilisés

� Classement d’archives ; 

� Création d’aménagements ; 

� Mise en scène de supports pédagogiques

� Accueil du public ; 

� Aide aux bénévoles ; 

� Participer à l’animation de l’AVIRAID organisé en Juin 2018.
 

 

 

 

 

 DUREE :  

6 mois à compter du 01/04/2018 à raison de 24 heures par semaine.

 CANDIDATURES A TRANSMETTRE VIA

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/aide

disposition-du-public-et-des-scolaires  

 

∞ FICHE DE POSTE ∞ 

MISSION DE SERVICE CIVIQUE 

accueil et de mémoire mis à disposition du public et des scolaires

THEMATIQUE PRINCIPALE DANS LAQUELLE S’INSCRIT LA MISSION : 

DANS QUEL PROJET S’INTEGRE LA MISSION ? : 

Développement des activités du siège social, construit dans les années 30, d’une association de 300 licenciés c

club Français dans le cadre d’un projet de mise en conformité des locaux. Création d’un espace mémoire sur 

ACTIVITES CONFIEES AUX VOLONTAIRES : 

Afin d’intégrer le fonctionnement et l’ambiance du club, participation aux séances d’animation de l’école 

midi et aux stages estivaux ; 

Mise en valeurs d’objets et de documents historiques ; 

Désencombrement des espaces non utilisés ; 

ports pédagogiques ; 

Participer à l’animation de l’AVIRAID organisé en Juin 2018. 

à raison de 24 heures par semaine. 

CANDIDATURES A TRANSMETTRE VIA :  

civique.gouv.fr/missions/aide-a-la-creation-dun-espace-daccueil-

 

 

 

 

 

accueil et de mémoire mis à disposition du public et des scolaires. 

Développement des activités du siège social, construit dans les années 30, d’une association de 300 licenciés classée 

club Français dans le cadre d’un projet de mise en conformité des locaux. Création d’un espace mémoire sur 

séances d’animation de l’école 

-et-de-memoire-mis-a-


