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Objet : Recherche d’un jeune dans le cadre d’un service civique au sein du 
club omnisports et culturel des écureuils de Marcheprime 

Missions : Mise en place d’un service civique dans un club omnisports et culturel pour : 

- Assurer une meilleure cohésion dans les relations entre les membres du club, les animateurs et les 
responsables de section et du bureau du club. 
- Réfléchir à des actions pour assurer une meilleure transversalité des échanges entre sections. 
- Rechercher des partenariats avec les différentes structures sportives départementales et régionales 
pour développer les activités du club. 
- Participer à la mise en place d'activités communes aux différentes sections. 
 
Actions de médiation: 
- créer du lien entre parents, animateurs et structure dirigeante du club. 
- faire remonter le ressenti des parents à la structure du club. 
- être l’interface entre les parents et l'encadrement de la structure pour mieux faire remonter les 
aspects négatifs et proposer des actions correctives. 
Actions de cohésions: 
- impulser des actions transversales entre les différentes sections sportives et culturelles du club. 
- mettre en place des liens entre les sections et les différents comités régionaux sportifs 
- réfléchir sur l'échange entre les différents acteurs locaux participants à l'action sportive et 
culturelle. 
Actions liées au développement personnel du service civique: 
- découverte de l'organisation interne d'une association omnisports et culturelle. Participation aux 
conseil d'administration, suivi de l’accueil des adhérents et des parents. 
 
Profil souhaité : 
Personne ayant une attirence pour les activités sportives, disponible, ponctuelle. Ayant des aptitudes 
au contact humain, d’écoute, de reflexion et de propositions.  

Contrat :service civique durée de 6 mois (février à juillet 2019) 

Horaires : 24 heures par semaine , horaires adaptés  aux heures de pratique des différentes activités 
du club , travail le samedi matin. 

Poste basé à : MARCHEPRIME  en GIRONDE. 

Veuillez adresser cv et lettre de motivation à l'adresse suivante : 

Par courrier : 11A rue Jacques BLIECK 33380 MARCHEPRIME 

Par courriel : president@club-des-ecureuils.fr 
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