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PUBLICATION DE 8 OFFRES
DE SERVICES CIVIQUES
Dans la continuité de son action en faveur de l’accès des jeunes à la formation et à
l’emploi, la Ville de Montivilliers propose, via la Mission Locale Le Havre Estuaire
Littoral, des missions de service civique. A partir du mois d’avril, 8 jeunes pourront
ainsi être accueillis, formés et accompagnés au sein des différents services de la
collectivité.
Le dispositif de service civique est destiné à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans – 30 pour
celles et ceux en situation de handicap – qui souhaitent s’engager dans des missions d’intérêt
général au bénéfice de la population. Sans qu’aucun diplôme ou expérience professionnelle
préalable ne soit demandés, les jeunes missionnés peuvent agir en faveur de l’environnement,
de l’éducation, de la solidarité intergénérationnelle, de la citoyenneté et de l’accès à la culture
pour tous. Avec un contrat de 24h par semaine, ils bénéficient de formations et d’un
accompagnement par un tuteur tout au long de leur mission. Chaque jeune reçoit une
indemnité de service civique, entièrement cumulable avec l’Allocation aux Adultes Handicapés
(AAH).
Pour l’année 2021, la Ville de Montivilliers va proposer les missions suivantes :
-

-

Une mission au CCAS, pour accompagner et soutenir les personnes fragilisées en leur
proposant des activités variées permettant de rompre l’isolant et de créer du lien social.
A partir du 1er avril, pour une durée de 8 mois
Deux missions dans les Résidences autonomie du CCAS, pour proposer des activités
conviviales permettant aux résidents de lutter contre l’isolement et l’exclusion. A partir
du 1er avril, pour une durée de 8 mois.

Les missions ci-dessous sont également accessibles aux mineurs dès 16 ans, avec des
conditions aménagées :
-

-

Une mission au service Environnement, Santé, Prévention, Cadre de vie pour aller à
la rencontre des enfants, des jeunes et des familles afin de les inciter à participer
activement à la vie de leur quartier et de la ville. A partir du 1er avril 2021, pour une
durée de 8 mois.
Une mission au Centre social Jean Moulin pour faire découvrir la culture au public
fréquentant la structure. A partir du 1er avril, pour une durée de 8 mois.
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-

-

-

Une mission au Service Education Jeunesse Scolaire pour être au contact auprès du
public jeune afin de faciliter sa prise d’initiative et son autonomie, notamment en ce qui
concerne les démarches de la vie quotidienne. A partir du 1er avril, pour une durée de
7 mois.
Une mission au service Patrimoine culturel et tourisme pour faire découvrir la culture
aux personnes n’y ayant pas accès et encourager la participation des publics aux
actions culturelles proposées par la Ville. A partir du 1er avril, pour une durée de 6 mois.
Une mission au service chargé de la restauration et de la cuisine centrale pour
sensibiliser les enfants aux bons gestes pour protéger la planète. A partir du 1er
septembre, pour une durée de 9 mois.
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