Recrutements Service Civique Gironde
2022

La CPCV Sud-Ouest, association d’éducation populaire, détentrice d’un agrément régional, recrute et accompagne
des volontaires sur toute la région Nouvelle-Aquitaine, en les mettant à disposition des structures adhérentes de
son réseau.
Qu’est-ce que le Service Civique ? https://www.service-civique.gouv.fr/faq-volontaire
29 missions sont à pourvoir, en Gironde
6 à 10 mois, 24 à 28h par semaine
N’hésitez pas à surveiller régulièrement la plateforme nationale : https://www.service-civique.gouv.fr/
Accompagné.e par une tutrice ou un tuteur, en soutien à une équipe de professionnels et bénévoles, il
s’agira notamment de contribuer à…

MÉTROPOLE bordelaise et première couronne :
⮚ Promotion des animations jeunesse au sein de la CPCV Sud-Ouest à Villenave d’Ornon
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/cpcv-sud-ouest-projets-danimations-et-de-solidariteentre-jeunes-61bb2f9a7abcc3334879b982
⮚

Initiation au Français Langue Étrangère au sein de l’association ZEKI de Bordeaux
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/zeki-accompagnement-et-cours-de-francais-pour-despersonnes-defavorisees-61aa8b2736eab400375d7809
⮚ Aide au plus démunis au sein de la Plateforme d’Aide aux Personnes en Errance du CAIO à Bordeaux
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/plateforme-daide-aux-personnes-en-errance-du-caioaide-aux-plus-demunis-61aa8b2736eab400375d7710?preview=true&backMission=true&useapirest=false
⮚

Soutien aux projets accompagnés par la Caisse Sociale de Développement Local à Bordeaux
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/soutien-aux-projets-accompagnes-par-la-caisse-socialede-developpement-local-61aa894736eab4003748c5b9?preview=true&backMission=true&useapirest=false
⮚ Accompagnement numérique au sein de l’association Remuménage à Bordeaux
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/latelier-remumenage-accompagnement-numerique-depersonnes-vulnerables-61aa8afa36eab400375cced6
⮚

Promotion des métiers du Grand Âge au sein de l'association ANQR'AGE à Eysines
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/promotion-des-metiers-du-grand-age-au-sein-delassociation-anqrage-sc2s-623209adf095e43f8476b032?preview=true&backMission=true&useapirest=false
⮚ Animations périscolaires et extrascolaires de la Mairie d’ Yvrac
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/mairie-dyvrac-soutien-au-developpement-desactivites-peri-et-extrascolaires-61aa8b2836eab400375d7892
⮚ Accompagnement de personnes âgées au sein d’un EHPAD de l'association ANQR'AGE,
à St Loubès
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/accompagnement-de-personnes-agees-au-sein-dunehpad-du-reseau-anqrage-sc2s-61bb4eabad0e211b697ec27e?preview=true&backMission=true&useapirest=false

⮚

Soutien aux commerçants grâce au Club des entreprises de Cenon
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/soutien-au-developpement-de-la-vie-associative-duclub-dentreprises-de-cenon-61c094b0c9da4b3b54519c85
⮚ Animations auprès des Jeunes du centre socio-culturel l’Estey de Bègles
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/centre-socio-culturel-lestey-aide-a-lanimationdactivites-pour-les-jeunes-61aa8aa436eab40037593d0d
⮚

Animations sportives au Club d’Athlétisme villenavais (CAV)
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/animations-sportives-au-club-dathletisme-villenavaiscav-61aa89e436eab40037518220?preview=true&backMission=true&useapirest=false
⮚ Animations sportives pour les enfants du Villenave Handball Club
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/club-de-handball-de-villenave-accompagnementsportif-et-citoyen-des-jeunes-61d6cf3a2d58b56ef37357dc
⮚ Animations sportives au Rugby Club villenavais
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/club-de-rugby-de-villenave-accompagnement-sportifet-citoyen-des-jeunes-6274e5fade0db860352991e4?preview=true&backMission=true&useapirest=false
⮚

Animations culturelles et linguistiques des Centres Socioculturels Villenavais
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/undefined61aa898436eab400374cb187?preview=true&backRecruitment=true&useapirest=false
⮚ Participation à l’animation de la ludothèque de Gradignan
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/ludotheque-de-gradignan-accueillir-et-jouer-avec-leshabitants-6256a207f536f019927ee4a1?preview=true&backMission=true&useapirest=false
⮚

Participation à l’animation de l’Espace Barthez de Gradignan
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/participation-a-lanimation-de-lespace-barthez-degradignan-624d5277cd5caf16a3652d32?preview=true&backMission=true&useapirest=false
⮚ Soutien au Service des activités sportives de la Mairie de Gradignan
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/soutien-au-service-des-activites-sportives-mairie-degradignan-6287463f4296bb61c5372c5c?preview=true&backMission=true&useapirest=false
⮚

Soutien au Service scolaire et périscolaire de la Mairie de Gradignan
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/soutien-au-service-scolaire-et-periscolaire-mairie-degradignan-61c30a98c1ab9c6ce20b8ec7?preview=true&backMission=true&useapirest=false
⮚ Collecte et distribution alimentaires au sein de la résidence de Jeunesse Habitat Solidaire à Pessac
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/jeunesse-habitat-solidaire-jhas-lutte-contre-legaspillage-et-solidarite-jeune-61c2ff541e1d0a42401c9149
⮚ Animations autour de la robotique et des sciences chez 123codages à Pessac
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/123codage-animations-autour-de-la-robotique-et-dessciences-6257e4d66699a127000e6fb3?preview=true&backMission=true&useapirest=false
⮚ Faire connaître l’actualité culturelle grâce au webzine Musiques en live à Pessac
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/faire-connaitre-lactualite-cultuelle-grace-au-webzinemusiques-en-live-61aa8a4536eab4003754f05c?preview=true&backMission=true&useapirest=false
⮚ Soutien aux personnes en situations de handicaps au sein de l’association Espace 33 à Mérignac
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/accompagnement-educatif-et-social-de-jeunesadultes-et-familles-d-espace-33-61c1b9e0035fff57b25b3873

⮚ Sensibilisation au Zéro Déchet et à la Langue des signes au sein de l’association Cultive tes rêves de
solidarité à Mérignac
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/aide-a-la-promotion-du-projet-de-developpementcultive-tes-reves-de-solidarite-61c484e2f10417411a77ce66

HAUTE GIRONDE – LIBOURNAIS :
⮚

Animations pour les résidents de l’EHPAD John Talbot de Castillon La Bataille
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/ehpad-john-talbot-castillon-la-batailleanimations-pour-personnes-agees-sc2s-61c302b6654d8c10ab3d5927

GRAVES :
⮚

Contribution au développement du réseau de coureurs d’Urban Runners (bureau notamment à La Brède)
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/promotion-projet-urban-runners-activites-educativessport-et-educ-pop-61c305df9946ff62305a6e25
⮚ Animations au sein du Centre de Loisirs de la Mairie de Castres-Gironde
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/accompagnement-educatif-et-social-de-publics-mairiede-castres-gironde-clsh-61c1bc15a56cd0626372fb15

SUD GIRONDE :
⮚

Aide à la valorisation d’objets de la Recyclerie Complément’R de Cadillac
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/recyclerie-complementr-aide-a-la-valorisation-desdons-61aa8aa336eab400375936b9
⮚ Relations avec les personnes âgées accompagnées par l'ADMR d'Aillas
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/admr-daillas-accompagnement-adomicile-de-personnes-agees-sc2s-61bb57fd6165c978241235e4
⮚

Convivialité du Café solidaire BABAZIA de Ste Croix du Mont
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/sensibilisation-au-developpement-durable-et-a-less-ducafe-associatif-babazia-61bb61f20ae6cb2b79348153

