
Conseil départemental de la Somme 
 

Mission de service civique 

 
 

PROMOUVOIR LES DISPOSITIFS D’AIDE SOCIALE  
ET ACTIONS DU TERRITOIRE 

 
 
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. 
 
Dans quel contexte ou projet s’intègre la mission ? A quel objectif d’intérêt général répond-
elle ? 
La mission vise à faire connaître toutes les actions d'aide sociale du territoire au plus grand 
nombre et favoriser la participation des usagers. Elle vise à contribuer au rayonnement de 
l'action sociale territoriale avec les partenaires (meilleure interconnaissance et 
complémentarité des actions en faveur des usagers). Cette mission favorisera la mobilisation 
des usagers aux actions du territoire, dans un espace de partage, de "vivre ensemble" en 
complément du travail d'accompagnement des professionnels. 
 
Activités confiées :  
- contribuer à la réflexion de projets et de leur mise en œuvre (méthodologie de projet, tenue 
de stands ...) 
- préparation et animation des opérations de communication et de sensibilisation sur les 
actions développées par le territoire (supports de communication, réunions d'information, 
ateliers, phoning, stands...) 
- rechercher de nouveaux partenariats : aller vers les partenaires, informer des actions du 
territoire, des besoins identifiés auprès des usagers, convaincre du faire ensemble, proposer 
des actions partenariales  
 
Quand : À partir du 1er novembre 2021 (8 mois, 24 h/semaine) 

 
Combien de missions disponibles : 1 
 
Où : Flixecourt  
 
 
 



En quoi cette mission offre t-elle une expérience de mixité sociale ? 
Le.la volontaire sera en relation avec tous les usagers du territoire, de tous âges, d'origine 
culturelle et sociale variée, rencontrant des difficultés sociales d'ordre divers. 
 
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, curieux.se de découvrir et participer à 
une démarche participative et citoyenne avec les usagers et partenaires, être force de 
proposition et de mobilisation pour donner envie aux usagers de participer aux actions mises 
en place par le territoire. 


