
RECRUTEMENT DE 15 VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE 
MISSION DE SOLIDARITÉ ÉTUDIANTS 

EN BINÔME/TRINÔME à SAINT-ETIENNE/ROANNE/FIRMINY 
     

 

 

 Service civique de 8 mois, à partir du 1er octobre 2021 jusqu’au 31 mai 

2022 

 24h par semaine 

 Indemnité de 580,55€/mois (plus 107.66 € sur critères sociaux) 

Description de la mission :   

En équipe, vous serez missionnés pour aller à la rencontre du public étudiant et les sensibiliser aux thématiques 

de santé, prévention et accès aux droits.  

Les missions confiées seront : 

- Repérer et soutenir les étudiants en difficultés afin de les orienter vers les structures locales jeunesse et 

associations solidaires pour leur permettre une sortie de l’isolement. 

- Accompagner les étudiants en difficulté vers des animations santé/prévention/accès aux droits au sein 

d’associations et établissements scolaires 

- S’investir dans les actions de solidarité des structures engagées dans la lutte contre la précarité des étudiants 

afin de s’immerger dans le monde étudiant  

Une équipe constituée à Roanne (4 à 5 postes) et Une équipe constituée à Saint-Etienne/Firminy (9 à 10 postes) 

Structure d’accueil :  

Unis-Cité Loire, en partenariat avec le Département de la Loire et les structures solidaires du département, propose 

un projet d’urgence pour venir en soutien aux étudiants rencontrant des difficultés afin de favoriser le lien social, 

l’échange, la mise en relation avec les initiatives solidaires locales.  

 

Profil du candidat : 

- Entre 18 et 25 ans (30 ans pour les personnes porteuses de handicap) 

- Envie de travailler en équipe 

- Connaissance du monde étudiant 

- Intérêt pour l’animation et les thématiques santé/précarité/accès aux droits 

- Motivé pour réaliser les missions demandées et en proposer des nouvelles 

- Posture adaptée au public jeune 

- Permis B souhaitable  

- Aucune compétences ou diplômes requis ! 

 

Les + de la mission : 

- Un accompagnement au projet d'avenir du volontaire de qualité 

- Formation aux thématiques santé/prévention/accès aux droits et animation d’actions de sensibilisation 

- Échanges avec d’autres volontaires lors de rassemblements ou de Formations Civiques et Citoyennes 

 

 

 

Contact 

Unis Cité Loire – 6, rue de la Résistance 42000 SAINT-ETIENNE 

Centre Pierre Mendès France 12 avenue de Paris 42300 ROANNE  

  aaurelle@uniscite.fr / 0698575193 

Postulez en envoyant vos motivations à aaurelle@uniscite.fr 

Entretiens : les 26 août, 7 septembre et 22 septembre 2021 

LE DYNAMISME ET LA MOTIVATION SERONT PRIORITAIRES 
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