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Vous avez entre 18 et 25 ans ?
Découvrez nos offres en ligne
Envoyez votre candidature !
www.somme.fr/service-civique

Le Département de la Somme lance un appel à candidatures pour faire partie des
100 volontaires du service civique qui assureront à partir de novembre 2021 une
mission dans les domaines des solidarités, de la santé, du sport pendant 8 mois.
En échange ? Une indemnisation, des formations, une expérience.

Les conditions requises
Vous devez avoir entre 18 et 25 ans
(jusqu’à 30 ans en situation de handicap),
être français ou disposer d’un titre de séjour

c

Votre contrat d’engagement sera de 24h,
4 jours par semaine

c

La durée du contrat sera de 8 mois (de
novembre 2021 à juin 2022)

c

Aucun niveau d’étude ou de diplôme
n’est exigé. Seule votre motivation et votre
envie d’agir pour les autres comptent !

c

Plusieurs missions sur l’ensemble du département
23 missions au sein du Conseil départemental, dans les services chargés des
solidarités et de l’insertion

c

c 1 mission au sein des comités sportifs dé-

partementaux

c 7 missions au sein des établissements
partenaires pour réaliser des missions :
- pour l’accompagnement des personnes
accueillies dans les EHPAD ou en
unité de soins de longue durée (USLD)
- pour développer et faciliter l’accès au
sport pour les personnes en situation de
handicap

Vos avantages

Une carte du service civique, délivrée par
l’agence de service civique, vous offrant les
mêmes avantages que la carte étudiante

c

Une formation civique et citoyenne
théorique accompagnée d’une formation
pratique aux Premiers Secours (PSC1)

c

L’Aide au Logement et l’Allocation aux
Adultes Handicapés cumulables avec votre
indemnité mensuelle

c

Une couverture sociale complète avec
prise en charge de vos dépenses de santé
(maladie, maternité, etc.)

c

+ d’infos :
www.service-civique.gouv.fr/faq-volontaire
www.somme.fr/service-civique

Comment postuler ?

1 Postulez en ligne
sur somme.fr/servicecivique jusqu’au
15 septembre 2021

2 Si votre candidature est
éligible, vous serez convié :
- à une réunion d’information
collective en octobre 2021
en visioconférence
- à un job dating en octobre
2021 à Amiens

3 Si votre candidature est
retenue, votre mission commencera le 1er novembre
2021 pour 8 mois

Une question ?
service-civique@somme.fr / Tél. 03 22 71 80 54
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En contrepartie de votre mission d’intérêt
général, vous recevrez :
c Une indemnisation mensuelle totale
nette de 580 € (107,58 € versés par le
Département et 472,97 € versés par l’État)

