
 

Coordination pour Promouvoir Compétences et Volontariat Aquitaine, 38, rue Jean Pagès 33140 VILLENAVE D’ORNON 

Téléphone : 09.77.62.49.07    Portable : 06.85.15.16.30           E-Mail : secretariat@cpcvaquitaine.org 

Membre du CRAJEP Aquitaine  et  de l’Union  des CPCV, association de Jeunesse et d’Education Populaire.   
N° SIRET : 482 904 299 00039 – Code APE : 8899 B 

Offre de Service Civique 

 

Soutien au projet de développement de l’Ecole des femmes, association 

MANA, 

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  agrément régional Service Civique depuis mai 2014. A ce titre, elle 

propose des missions en partenariat avec ses associations membres. 

 

Dans le cadre du projet de développement de l’Ecole des Femmes - Association MANA, pôle de 

prévention et médiation à destination des habitant(e)s du quartier du Lac. La CPCVA recrute un.e 

volo tai e e  Se vi e Civi ue pou  u  poste d’u e du e de 8 mois à partir du 1
er

/04/2016. 

 

Soutien au développement de la vie associative de l'association MANA : 

- Appui à la création d’outils d'i fo atio  et de o u i atio  favo isa t le o  fo tio e e t 
et la o e diffusio  des a tio s de l’asso iatio , 

- Pa ti ipatio  à la ise e  œuv e d’ v e e ts visa t à fai e o aît e ota e t les a tio s 
autour du projet associatif,  

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

déroulement de ces événements,  

- Contribuer à la valorisation de ces événements. 

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  projet personnel spécifique dans le cadre de sa mission.  

 

La structure repose principalement sur l'action de ses membres déjà très impliqués dans leurs 

activités professionnelles sur le territoire. La mission permettra une présence associative et 

partenariale plus importante, ainsi qu'un développement de la structure (nouveaux membres, 

meilleure connaissance sur le territoire). Elle permettra également de finaliser ou d'améliorer des 

outils de communication de la structure.  

 

Le poste est à 30h 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, formation PSC1), 

un temps d’a o pag e e t sp ifi ue au P ojet d’Ave i  (la manière 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 en 

équipe, partage des valeurs de la structure. 

 

 

Candidature à adresser par mail à secretariat@cpcvaquitaine.org avec CV et lettre de motivation. 


