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Offre de Service Civique 

 

Aide à la promotion du projet de développement du Centre socioculturel Saint Exupéry de 

Villenave d’Ornon, dans le champ des activités éducatives  

Association membre de la CPCV Aquitaine 
 

L’asso iatio  de Jeu esse et d’Edu atio  Populai e Coordination pour Promouvoir 

Compétences et Volontariat fi ie d’u  ag e t gio al Se vi e Civi ue depuis ai 
2014. A ce titre, elle propose des missions en partenariat avec ses associations membres. 

 

Dans le cadre du projet de développement  du Centre socioculturel Saint Exupéry de 

Ville ave d’O o , association membre, La CPCVA recrute un.e volontaire en Service Civique 

pour un poste d’u e du e de 8 mois à partir du 1
er

 Mai. 

 

Aide à la promotion du projet de développement du Centre socioculturel Saint Exupéry, 

dans le champ des activités éducatives: 

 

- Pa ti ipatio  à la ise e  œuv e d’a i atio s au sein du réseau associatif du Centre 

socioculturel,  

- Faciliter la participation de tous les acteurs (jeunes, familles, bénévoles) dans la préparation 

et le déroulement de ces événements, 

- Utilisatio   d’outils d'i fo atio  et de o u i atio  favo isa t la o e diffusio  des 
actions de ce réseau,  

- Contribuer à la valorisation de ces événements auprès des partenaires. Entretenir du lien 

avec les partenaires de proximité, 

- Participer à la présentation du Centre socioculturel et de son réseau.  

 

Dans un souci de valorisation de ce temps de service civique, nous souhaitons que le.la volontaire 

puisse a ue  à sa a i e e te ps de se vi e da s l’asso iatio  ui l’a ueille. Ai si ous 
l'inviterons dans la mesure de ses possibilités, et sans que cela ne soit une injonction, à mettre en 

œuv e u  p ojet pe so el sp ifique dans le cadre de sa mission. 

 

L’asso iatio  epose u i ue e t su  l'a tio  de ses e es et voles d jà t s i pli u s da s 
leurs activités professionnelles sur le territoire. La mission permettra une présence associative et 

partenariale plus importante, ainsi qu'un développement de l'association (nouveaux membres et 

bénévoles, meilleure connaissance sur le territoire). Elle permettra également de finaliser ou 

d'améliorer des outils de communication que les bénévoles  souhaitent créer et/ou développer. 

 

Le poste est à 24h mais durant ce service, le ou la volontaire sera rendu.e disponible pour les 

formations inhérentes au Service Civique (dont la Formation Civique et Citoyenne), un temps 

d’a o pag e e t sp ifi ue au P ojet d’Ave i  (la a i e dont sera valorisée son expérience pour 

la suite de son parcours). 

 

 

Profil : ajeu  oi s de 26 a s, esp it de u iosit  et d’i itiative, auto o ie, apa it  à 
évoluer e  uipe, pa tage des valeu s de l’asso iatio . 
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Candidature à adresser par mail à secretariat@cpcvaquitaine.org avec CV et lettre de 

motivation. 


