
Conseil départemental de la Somme 
 

Mission de service civique 

 
 

FACILITATEUR DE L’ACCUEIL DES ENFANTS  
DANS LE CADRE DES VISITES MÉDIATISÉES 

 
 
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 la parentalité, favoriser une qualité d’accueil et la rencontre 
enfants/parents et assistants familiaux lors des droits de visite médiatisés. Le.la volontaire 
apportera un soutien aux référents dans la préparation et l'animation des rencontres 
parents/enfants en étant force de proposition et créatif. 
 
Activités confiées :  
- préparer l’espace médiatisé (nettoyage des surfaces, préparation des jeux) 
- proposer et mettre en œuvre une animation favorisant le soutien à la parentalité 
- aider à identifier les besoins, rythmes et ressources propres à chaque enfant et proposer des 
activités pour les rencontres ritualisées 
- proposer et aménager des espaces de socialisation, à l’intérieur et à l’extérieur afin que 
chaque enfant puisse rencontrer ses parents dans des contextes singuliers et adaptés à son 
âge et son développement 
- participer aux réunions de synthèse afin d'aider à définir les enjeux des temps de rencontre 
et d’en débriefer le contenu avec le référent et les professionnels de l’équipe enfance, 
l’assistant familial 
- participer au projet d’accueil et d’accompagnement des enfants par une observation 
quotidienne et attentive du comportement des enfants, partagé en équipe ; penser et de 
mettre en place des propositions spécifiques 
 
Quand : À partir du 1er novembre 2021 (8 mois, 24 h/semaine) 

 
Combien de missions disponibles : 3 
 
Où : Amiens (2) et Abbeville (1)  
 



En quoi cette mission offre t-elle une expérience de mixité sociale ? 
Le.la volontaire sera en relation directe avec les enfants, leurs familles et les assistants 
familiaux et les professionnels de la protection de l'enfance. La mission est orientée 
principalement vers un public de mineurs. 
 
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 mineurs, être créatif pour proposer des activités 
ludiques favorisant la relation enfant/parent, d’avoir de bonnes qualités relationnelles et de 
savoir se mettre à la place des autres sans jugement. 


