
Conseil départemental de la Somme 
 

Mission de service civique 

 
 

AIDE A LA MOBILITÉ DES PUBLICS EN SITUATION DE PRÉCARITÉ 
 
 
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 : 
La mission vise à favoriser la mobilité et l'autonomie de déplacement des personnes 
empêchées pour leur permettre d'accéder à l'offre locale de services, aux soins, à la 
culture… Le.la volontaire offrira une aide aux usagers dans leurs besoins de déplacement. 
Il.elle fera avec la personne, directement à ses côtés, pour l'aider à s'autonomiser dans ses 
démarches.  
 
Activités confiées :  
- faire connaître les offres de transport et apporter conseils en matière d'usage des services 
de transports 
- recueillir les besoins des usagers en matière de déplacement 
- accompagner physiquement les usagers aux arrêts de bus, à la gare...  
- aider à se procurer les billets sur internet, à consulter les horaires et circuits 
- mener une enquête de satisfaction de l'offre 
- accompagner le professionnel en visite à domicile et promouvoir la mission d’aide à la 
mobilité et l'offre de service d'aide au déplacement 
 
Quand : À partir du 1er novembre 2021 (8 mois, 24 h/semaine) 

 
Combien de missions disponibles : 1 
 
Où : Albert  
 
En quoi cette mission offre t-elle une expérience de mixité sociale ? 
Le.La volontaire sera en contact direct avec tous les publics jeunes et plus âgés rencontrant 
des difficultés de mobilité. 
 
 
 



La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans : Non 
 
En quoi la mission est-elle accessible à tous ? 
Aucune qualification n’est attendue pour cette mission.  
Ce qui compte c’est d’être à l’aise avec les autres, être doté.e de qualité d'écoute, de 
pédagogie, de patience, et d’être créatif.ve. 


