
 

 

 

Offre de poste volontaire en Service civique 

 

Domaine Culture et loisirs : Promouvoir le Point Jeune en créant du lien sur l’ensemble du 

territoire du SIVU « Aod Ar Brug » 

 

Le SIVU est un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique qui a pour compétence l’enfance et la 

jeunesse. Il a été créer le 1er juillet 2004 à l’initiative des communes de Ploumilliau, Trédrez-

Locquémeau, Ploulec’h, St Michel en Grève et Plouzélambre. Il propose : 

- Un accueil de loisirs 3-6 ans et 7-12ans ouvert le mercredi et les vacances scolaires (sauf à 

noël) ; 

- Un Point Jeune 12–17 ans ouvert le vendredi soir, le samedi après-midi et les vacances 

scolaires (sauf à noël) ; 

- Des séjours de vacances pendant les vacances d’été ; 

- Des animations festives ponctuelles. 

Le/la volontaire participera activement à la promotion du Point Jeune en créant du lien sur l'ensemble 

du territoire, au fonctionnement du SIVU ainsi qu'au développement de ses projets. 

 

Il/elle sera amené.e à : 

• Valoriser le point jeune en allant à la rencontre des jeunes sur le territoire des 5 communes, 

en participant à l'élaboration d'outils de communication et par la mise en place d'un temps 

fort ; 

• Participer aux animations, actions et projets du Point Jeune ; 

• Développer le partenariat avec le secteur associatif. 

En fonction de ses attentes et de ses envies, le/la volontaire pourra être force de propositions pour 

affiner les contenus et objectifs de sa mission. 

Profil recherché 

Indemnité mensuelle : 580,55 € 

Date de début : à partir du 3 avril 2018 (8 mois, 24 h/semaine) 

Intérêts pour : 

- L’animation avec le public jeune (11 – 17 ans) 

- La mise en place d’activités, de projets 

- Les techniques d’information et de communication 

 

CV et lettre de motivation à envoyer à sivu.jeune@gmail.com ou à l’adresse SIVU Enfance-Jeunesse, 

mairie, 1 Place de l’Eglise 22300 Ploumilliau – contact : Florence THOMASSON - 06 09 89 55 89 

 

Au plaisir de vous lire ! 
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