
 
 

Le C.C.A.S. de Noidans-lès-Vesoul (Haute-Saône) 
 

recherche un service civique pour son centre social 
Contrat de 4 à 6 mois - 24h hebdomadaires 

 
Missions générales :  
- Renforcer la cohésion sociale au sein même du territoire en favorisant le lien social par 

l’accompagnement des habitants dans la mise en place d’actions ou de projets solidaires et 
lutter contre l’isolement des personnes ; 

- Favoriser la cohésion sociale et la réussite scolaire des enfants ; 
 
Tâches principales : 
 

• Solidarité 
o Participer aux actions du Centre F. Giroud qui visent à créer ou renforcer les liens 

entre les habitants d’un même territoire ; 
o Apporter plus spécifiquement, en lien avec le référent familles, un soutien à 

l’accompagnement d’habitants dans la mise en œuvre de projets vacances (séjours 
vacances familles) ; 

o Organiser des activités, des jeux, des ateliers en direction des personnes âgées en 
lien avec le référent solidarité ; 

 

• Culture et loisirs 
o Participer à l’accompagnement des actions portées par le public et les partenaires du 

Centre F. Giroud ; 
o Faciliter la participation de tous les acteurs (jeunes, familles, etc.) dans la 

préparation et le déroulement des manifestations (sensibilisation, réunions, etc.) ; 
o Participer avec l’équipe à la conception d’événements visant à faire connaitre le 

Centre F. Giroud ; 
o Valoriser ces actions (photos, reportages, vidéos, etc.). 

 
• Soutien éducatif 

o Participer à l’accompagnement scolaire sous la forme de tutorats collectifs ou 
individuels auprès d’élèves en primaire, en lien avec le référent famille ; 

o Rechercher et proposer de nouvelles activités enrichissant le programme 
d’accompagnement à la scolarité ; 

 
Profil : 
 

 Compétences nécessaires :  
• Qualités relationnelles 

o Sens de la relation humaine  
o Capacité à l’écoute active 
o Discrétion 
o Travail en équipe 

 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Lettre de motivation et CV détaillé à Monsieur le Président du CCAS– 1 rue des Droits de 
l’Homme – 70000 NOIDANS-LES-VESOUL 
 

Contact : 03.84.96.99.70 ou contact@noidans-les-vesoul.fr (à l’attention de Mme JACQUES) 


