RECRUTEMENT en SERVICE CIVIQUE d’un MEDIATEUR DE RUE pour encourager
l’engagement citoyen des jeunes
Où ?
Gignac (34 - Hérault - Languedoc-Roussillon)
Quoi ?
La maison des jeunes du centre social "Mescladis" est une structure d'accueil pour le public
adolescent 11/17 ans, c'est un lieu de rencontre, d'écoute, d'orientation, de divertissement,
d'accompagnement pour la mise en place d'activités ou de projets individuels ou collectifs.
Sous la tutelle de l'équipe d'animation du "Mescladis" et avec le soutien d'un animateur, le volontaire
en service civique aura pour mission :
- d'aller à la rencontre du public habituellement éloigné des structures d'accueil de la jeunesse
- recréer du lien social entre eux et les structures existantes pour les informer et encourager à
participer aux activités proposées
- être à l'écoute et récolter la paroles des jeunes et faire le lien avec les professionnels.
- mettre en place des temps de rencontre et d'échange avec ce public
- Faire le lien avec la mission locales jeunes (MLJ) pour favoriser l'insertion sociale de ce public.
- faire le lien avec le collège pour promouvoir les activités de la maison des jeunes et les sensibiliser à
la citoyenneté.
- participer à la mise en place des temps d'animation hors structures pour faciliter leur intégration
dans la vie de la cité
- Aller à la rencontre de représentants de commune(élus...)pour les sensibiliser aux besoins des
jeunes.
Aptitudes à la communication et à l'échange, avoir envie d'aller vers le public
Quand ?
À partir du 1 mars 2018 (9 mois, 24 h/semaine)
Quel domaine ?
Solidarité
Combien de postes disponibles ?
1
Quel organisme ?
Mission locale jeunes du cœur d herault
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Non
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Non

Contact : mission locale des jeunes – parc de Camalcé - Gignac
Hélène LACROIX
T : 04 67 44 03 03

