
Conseil départemental de la Somme 
 

Mission de service civique 

 
 

FAVORISER L’INFORMATION DES 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 : 
La mission vie à favoriser une meilleure connaissance des informations et ressources existant 
sur les dispositifs sociaux et d'insertion sur le territoire Picardie Maritime en alimentant avec les 
partenaires une base de données commune. Les partenaires disposant de la base unique 
pourront offrir une information fiable et de qualité aux usagers. Le.la volontaire engagera et 
animera une démarche collaborative avec l'ensemble des partenaires au bénéfice de tous 
les professionnels en direction des usagers. Il. Elle sera facilitateur.trice des démarches 
partenariales en favorisant l'interconnaissance ou en permettant l’approfondissement des 
relations partenariales. 
 
Activités confiées :  
- identifier les partenaires et leurs actions 
- prise de contact téléphonique pour rencontre sur site des partenaires 
- recueillir les informations utiles à la base ressource 
- alimenter la base 
- faire connaître la base de ressources aux professionnels lors de réunions collectives, 
démonstration...  
 
Quand : À partir du 1er novembre 2021 (8 mois, 24 h/semaine) 

 
Combien de missions disponibles : 1 
 
Où : Abbeville  
 
 
 
 



En quoi cette mission offre t-elle une expérience de mixité sociale ? 
Le.la volontaire sera au contact de partenaires de l'action sociale et notamment des 
associations caritatives... Cette expérience lui permettra d'appréhender le rôle des 
partenaires dans l’action sociale en faveur des usagers rencontrant tout type de difficulté : 
précarité, soutien à la parentalité, difficultés relatives à la mobilité, hébergement, santé... 
 
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 doté.e de qualités relationnelles, organisé.e, d’apprécier et 
d’être à l’aise avec l’outil informatique. 


