
Le Conseil départemental poursuit le recrutement 
de 100 jeunes en service civique

Amiens, le jeudi 15 juillet 2021

Le Conseil départemental de la Somme s’est engagé à accueillir 100 volontaires en service
civique au sein de ses services mais aussi d’établissements partenaires. Ces recrutements
permettent, grâce à une action forte d’accompagnement, de soutenir la réussite des jeunes
samariens en leur permettant de vivre une expérience d’engagement citoyen.

Le service civique, c’est quoi ?

Mis en place par l’État, le service civique a pour objectif de permettre aux jeunes de 18 à 25 ans (30
ans pour  les personnes en situation  de handicap)  de  donner  de  leur  temps pour  contribuer  et
renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale.

C’est l’opportunité pour  eux de vivre une expérience structurante par la rencontre de nouveaux
publics, le développement de leurs compétences et le soutien de leur projet d’avenir ou d’insertion
sociale et professionnelle, avec l’accompagnement dédié par les services du Département.

20 types de mission d’intérêt général 

20  types  de  mission  sont  proposés  essentiellement  à  la
Direction générale adjointe des solidarités et de l’insertion
(33  volontaires)  ainsi  que  dans  des  établissements  pour
personnes  âgées  dépendantes  ou  d’unités  de  soins  de
longue durée (67 volontaires). 

Il  s’agit  d’amplifier  les  actions  de  cohésion  sociale  et  de
solidarité  de  proximité  menées  par  le  Département  en
faveur  des  usagers,  en  soutenant par  exemple  les
établissements partenaires dans le domaine de l’autonomie
(EHPAD et USLD) par la mise à disposition de volontaires et
leur gestion administrative.

Un appel à candidatures est lancé pour recruter ces jeunes
volontaires  du  service  civique qui  assureront,  pendant  8
mois,  à  partir  de  novembre,  une  mission  essentiellement
dans les domaines des solidarités et de la santé mais aussi
du sport, de la culture et des loisirs.



Déjà 11 jeunes accueillis depuis le 5 juillet dernier

11 volontaires ont débuté leur mission le 5 juillet 2021 dans le domaine des solidarités (7), du sport
(1), de la culture et des loisirs (3). 9 volontaires ont ainsi rejoint les services du Département et 2
mis à disposition auprès d’un EHPAD et du Comité départemental handisport de la Somme.

Nouvelles missions ouvertes au 1er novembre 2021

31 offres sont actuellement en ligne pour un début de mission au 1er novembre 2021.

Les jeunes Samariens peuvent découvrir toutes les offres sur le site Internet du Conseil
départemental  :  www.somme.fr/service-civique.  Ils  peuvent  postuler  à  une  ou  plusieurs
missions  jusqu’au  15  septembre  2021.  Ces  postes  concernent  l’ensemble  du  territoire
départemental (Abbeville, Albert, Flixecourt, Ham, Montdidier...) et sont accessibles à tous
les jeunes motivés sans condition de diplôme.

58 nouvelles offres seront mises en ligne dès la rentrée de septembre, toujours pour un début de
mission au 1er novembre 2021.

Pour Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental de la Somme, « le Département
a su saisir l’opportunité de venir encore plus en aide aux plus fragiles comme aux jeunes
volontaires. Le service civique est un levier qui leur permet de trouver leur place dans la
société à travers l’utilité de leur mission, la  valorisation de leur engagement citoyen et
l’accompagnement réalisé par le Département. Les débuts sont très encourageants et je
peux  témoigner  de  leur  implication  exemplaire.  C’est  pour  cette  raison  que  le  Conseil
départemental va poursuivre ces recrutements, qui auront maintenant lieu tout au long de
l’année pour répondre plus vite aux attentes exprimées dans les territoires. »

   


