
Conseil départemental de la Somme 
 

Mission de service civique 

 
 

CRÉER DU LIEN SOCIAL AVEC LES BÉNÉFICIAIRES DU  
REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA) 

 
 
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 : 
Entrer en relation avec les bénéficiaires du RSA de façon moins "protocolaire", plus conviviale, 
et établir un contact de nature à créer du lien et à favoriser l'investissement des usagers dans 
leur démarche et à mieux adhérer à l'accompagnement proposé. La mission permettra une 
approche plus pédagogique du dispositif, d'identifier des difficultés non décelées par ailleurs, 
venant compléter la collecte des données assurée par les professionnels dans le cadre ‘un 
accompagnement via le contrat d’engagement réglementaire. 
 
Activités confiées :  
- identifier les usagers et le cas échéant mettre à jour et/ou compléter les données favorisant 
le contact (numéro de téléphone, adresse mail, etc...) 
- réaliser des appels de convivialité (expliquer, motiver, rassurer) 
- proposer des rencontres, des permanences, des actions d'information collective et 
conviviales... 
- présenter le dispositif et informer les bénéficiaires 
- identifier des difficultés non décelées par ailleurs 
- assurer la transmission des questions et ou situations complexes aux professionnels  
 
Quand : À partir du 1er novembre 2021 (8 mois, 24 h/semaine) 

 
Combien de missions disponibles : 5 
 
Où : Amiens  
 
En quoi cette mission offre t-elle une expérience de mixité sociale ? 
Le.la volontaire sera en relation avec les bénéficiaires du RSA et ayants droits de tous âges 
plus ou moins éloignés de l'emploi et pouvant rencontrer des difficultés sociales. 



 
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 et savoir mettre l’autre à l’aise, savoir être 
à l’écoute. 


