OFFRE DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE

Citoyen de la plage
Où ?
Ville de Soort-Hossegor, Landes
Quoi ?
La saison estivale approche ! Soort Hossegor est chaque année prisée pour ses plages, le
soleil, les sports aquatiques, les baignades en familles… qui peuvent toutefois comporter
certains dangers.
C’est aussi LA saison durant laquelle les déchets s’accumulent et les incivilités peuvent
s’installer. La ville y voit l’occasion de sensibiliser les populations à ces « problématiques »
mais aussi de permettre un accès sécurisé au plus grand nombre à notre plage, notamment
les publics à mobilité réduite. A cet effet nous mettons en œuvre un panel d’actions
auxquels nous vous proposons… VOLONTAIRES… de contribuer :
-

-

L’accueil et accès l’accès de la plage aux personnes à mobilité réduite.
La citoyenneté et lutte contre les incivilités.
Prévention routière. Trottoir partagé (piétons/cyclistes), passages piétons proche des
établissements scolaires.
Protection de l’environnement (tri des déchets, protection de la dune, sensibilisation à la
problématiques des déchets dans les océans…)
Sécurité aquatique, prévention des risques de noyades, Surveillance des enfants par leurs
parents.
Coexistence pacifiques des activités nautiques: « vivre ensemble dans l’eau »,

Futur(e) volontaire, votre mission sera :
• Etablir les supports pédagogiques en collaboration avec les techniciens.
• Rencontrer et informer les différents publics. Mise en place d’ateliers d’animation sur les
différents sites prévus (plages et postes de secours, centre-ville, établissements scolaires,
structures publiques, associations…)
• Permettre l’accès de la plage aux personnes à mobilité réduite.
• Enquête de satisfaction auprès des usagers.
>>> Cette mission sera effectuée au sein d’une équipe de 4 volontaires accompagné par un
référent (tuteur)
Vous vous engagerez également à participer à :
- Une journée de formation aux premiers secours + Une journée formation civique et
citoyenne, un accompagnement sur votre projet d’avenir et dans la valorisation de
votre expérience
>>> Intérêt souhaité pour la transmission (esprit créatif, sens du contact, envie d’aller
vers l’autre) et de participer à des actions concrètes qui ont un impact sur la population ;
l’envie de travailler en équipe et en collectif
>>> Aucune compétence spécifique n’est attendue, aucun diplôme n’est exigé.
NB : Attention, il ne s'agit ni d'un contrat de travail, ni d'un stage ! L'engagement en
Service Civique est un statut spécifique de volontariat indemnisé.
Quand ?
De mai à octobre 2019 – Durée de la mission : 6 mois – 24h/semaine
Horaires variables – Essentiellement l’après midi

Indemnités mensuelles : de 580 à 680 €
Quel domaine ?
Education pour tous
Combien de postes ?
4
Candidature
Se renseigner auprès de : M. Hubert (chargé de recrutement) - landes@uniscite.fr- 06 13 09
82 32

