
Conseil départemental de la Somme 
 

Mission de service civique 

 
 

ANIMER L’ESPACE D’ACCUEIL INCONDITIONNEL 

 
 
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 améliorer les conditions d'accueil des personnes se présentant en Maison 
départementale des solidarités et de l'insertion (MDSI). Le.la volontaire proposera une 
animation de salle d'attente et des actions favorisant à l'amélioration de l'accueil reçu par 
les professionnels. Les professionnels transmettront leurs savoirs, connaissances, expérience et 
toutes les ressources utiles au volontaire pour la réalisation de sa mission et pour une bonne 
compréhension des situations sociales des usagers et des dispositifs d’aide sociale. 
 
Activités confiées :  
- améliorer l’accueil des usagers auprès de notre service 
- repérer les besoins des usagers, favoriser leur participation (questionnaire...) 
- orienter la personne vers le bon interlocuteur 
- gérer les flux dans le respect des règles sanitaires en vigueur en période de crise  
- accompagner dans la maîtrise de l’outil informatique en lien avec l’objectif de lutte contre 
l’illectronisme et en vue de favoriser l’autonomie dans les démarches administratives 
- orienter dans les locaux et aider à l’accès à des renseignements simples : adresse, numéro 
de téléphone d’un organisme, date d’une conférence... 
- animer l'espace d'accueil (affichage, documentation...) et d'attente (ateliers, temps 
d'information, exposition... 
 
Quand : À partir du 1er novembre 2021 (8 mois, 24 h/semaine) 

 
Combien de missions disponibles : 2 
 
Où : Moreuil (1), Ham (1) 
 
 
 



En quoi cette mission offre t-elle une expérience de mixité sociale ? 
Le.la volontaire sera en relation directe avec tous les usagers des services d’accueil social 
inconditionnel. 
 
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, savoir être à l’écoute, faire preuve de 
discrétion. 


