
 

ANNONCE SERVICE CIVIQUE 

Libellé de l'annonce 

intitulé de la mission (80 max) 

Terres de Jeux 2024 : Accompagner le développement des activités sportives 

Descriptif  (300 max) : 

Au travers de la labellisation " Terre de Jeux 2024" et en lien avec l'animateur sportif et l'élue en 
charge des sports, il conviendra de : 

- développer la pratique des activités physiques et sportives auprès de tous les publics  

- mettre en place des évènements et animations  multi-activités communs à différents acteurs du 
territoire  

Description de l'annonce 

Objectif citoyen :  

- Education à la citoyenneté à travers la promotion des valeurs olympiques, paralympiques et du sport. 
- Favoriser la cohésion sociale par le sport 
 

Actions au quotidien : 

Participer aux actions proposées par le dispositif Terre de Jeux. 

Aider les équipes à mettre en oeuvre différents dispositifs avec les écoles. 

Mettre en place des évènements et animations sur le territoire (exemples : Journée Olympique, 
Semaine Olympique et Paralympique, temps-forts locaux, etc.) 

Mobiliser des athlètes et acteurs du sport pour un partage d’expérience au sein des écoles ou avec le 
grand public  

Apporter un soutien à l’organisation de séances d’animation sportive  de la collectivité. 

Formations 
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes de 
premiers secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format variables selon 
l'organisme d'accueil : conférence, débat...). Ces deux formations doivent obligatoirement être 
organisées par l'organisme d'accueil et réalisées pendant la période d'engagement en Service Civique. 
 
Tutorat et accompagnement 
Le volontaire est également accompagné par un tuteur  référent  animateur sportif au sein de la 
collectivité pour mener à bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son 
projet d'avenir à l'issue de son Service Civique et réalise son bilan nominatif. 
 
Capacité d’initiative 



Le volontaire en Service Civique peut être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa 
mission. 
Les projets d'avenir de la commune seront développés conjointement entre l'engagé et le tuteur 
 
Domaine : Sport 

Date de début de mission : 1er Septembre 2022 

Nombre de volontaire 1 

Age : majeur uniquement 

Durée 8 mois  

Horaire : 24h 
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