
Conseil départemental de la Somme 
 

Mission de service civique 

 
 

AIDER À  REPÉRER LES BESOINS POUR AMÉLIORER L’OFFRE DE 
SERVICE OFFERTE AUX PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES 

 
 
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 faire connaître les dispositifs d'aides dédiés aux personnes âgées et 
handicapées, favoriser l'accès aux droits, améliorer l'offre en tenant compte des besoins et 
attentes des usagers. Le.la volontaire sera en approche directe des usagers et recueillera 
spécifiquement leur niveau de connaissance des aides et dispositifs auxquels ils peuvent 
avoir droit et leurs besoins. Sa mission complétera celle des professionnels qui déterminent le 
plan d'aide et la mobilisation des dispositifs selon la situation de la personne. 
 
Activités confiées :  
- améliorer l’accueil des personnes âgées et handicapées en Maison départementale des 
solidarités et de l’insertion (MDSI) et centre autonomie 
- orienter les personnes âgées et handicapées et leurs aidants vers le bon interlocuteur 
- aider les personnes âgées et handicapées à réaliser les démarches administratives et à 
compléter les demandes avec l’outil informatique 
- animer l'espace d'accueil (affichage, documentation...) et d'attente (ateliers, temps 
d'information, exposition...) 
- faire connaître les aides relatives à l’amélioration du logement et comment en bénéficier 
- bâtir un questionnaire et le soumettre aux personnes âgées et handicapées et leurs aidants 
pour mesurer leur niveau de connaissance des aides existantes 
- identifier les besoins et actions de communication (supports écrits, animation, visites à 
domicile...) 
- aider à améliorer l'offre de service social auprès des personnes âgées et handicapées 
- recueillir les besoins et attentes auprès des personnes et favoriser leur participation 
(questionnaire...) 
- proposer des actions ciblées (communication, animation, information...)  
 
Quand : À partir du 1er novembre 2021 (8 mois, 24 h/semaine) 



 
Combien de missions disponibles : 1 
 
Où : Amiens  
 
 
En quoi cette mission offre t-elle une expérience de mixité sociale ? 
Le.la volontaire sera en relation avec les personnes âgées et handicapées et leurs aidants, 
de tous âges, toute origine sociale et culturelle. 
 
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 personnes âgées et en situation de handicap, 
d’avoir envie de les accompagner dans l’accès à leurs droits, d’être doté.e de qualités 
relationnelles, d'écoute, et d’être à l'aise avec la méthodologie d'enquête et l'usage 
numérique. 


