
Conseil départemental de la Somme 
 

Mission de service civique 

 
 

ACCOMPAGNER LES JEUNES MAJEURS DANS LA VIE QUOTIDIENNE 
 
 
Thématique de la mission : Solidarité 
 
Votre engagement s’inscrit dans le cadre d’un service civique. Il ne s’agit pas d’un contrat de 
travail ou d’un stage. L’engagement de service civique est un statut spécifique de volontariat 
indemnisé. Vous trouverez tous les renseignements sur : service-civique.gouv.fr 
 
POUR POSTULER : 
Adresser votre lettre de motivation et votre CV en ligne jusqu’au 15 septembre 2021 minuit sur 
www.somme.fr/servicecivique 
 
Et ENSUITE :  
Les candidats seront invités à participer à une réunion d'information collective en visio 
conférence puis à une journée « job dating » en octobre 2021. Les modalités seront 
confirmées ultérieurement.  
 
 Pour tout renseignement, contacter le 03 22 71 80 54. 
 
Contexte de la mission : 
Le.la volontaire accompagnera les jeunes majeurs issus de l'aide sociale à l'enfance dans 
leur prise d'autonomie au quotidien. Il leur apportera écoute et conseil lors des visites 
régulières dans leur logement. Il.elle réalisera des actions collectives en complément du 
travail d’accompagnement mené par les référents insertion jeunes. 
 
Activités confiées :  
- visiter les jeunes dans leur logement 
- aider à organiser le quotidien, à prévoir les repas (budget, courses) 
- prévoir les modalités d’entretien du linge (lavomatic...) 
- aider aux déplacements (bus, train...) 
- accompagner dans des démarches administratives simples (banque, sécurité sociale, 
complétude des dossiers et accompagnement physique en préfecture pour les mineurs non 
accompagnés...) 
- identifier des problématiques récurrentes et proposer et animer avec le référent insertion 
jeune des ateliers éducatifs sur ces différents domaines (atelier cuisine, atelier budget...) 
- aider à repérer les bons plans  
 
Quand : À partir du 1er juillet 2021 (8 mois, 24 h/semaine) 

 
Combien de missions disponibles : 3 
 
Où :  
- 2 à Amiens  
- 1 à Abbeville 
 
En quoi cette mission offre t-elle une expérience de mixité sociale ? 
Le.la volontaire rencontrera un public de jeunes majeurs ayant un parcours familial fragilisé et 
nécessitant un appui aux premiers pas dans la vie en autonomie. 



 
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans : Non 
 
En quoi la mission est-elle accessible à tous les jeunes ? 
Aucune qualification n’est attendue pour cette mission.  
Ce qui compte c’est d’être à l’aise dans la relation à l’autre, d’avoir envie de partager avec 
d'autres jeunes sur les aspects de la vie quotidienne et d’être organisés et pragmatique. 


