
 
 
 
 
 
Recrutement de 2 volontaires à un Service Civique (h/f)  
 

Objectifs et rôle 

 
Les profils d’emploi sont à pourvoir pour la rentrée sportive 
2022-2023. 
 
Les missions consistent à : 
- Utiliser le basket-ball dans une mission éducative 
- Favoriser la pratique du sport santé, citoyenneté et mixité 
- Lutter contre tout type de violences et le décrochage 
scolaire 
 
Vous serez les ambassadeurs/drices du développement de 
la pratique, des valeurs associatives et républicaines. 
 
 

Profil et éléments de poste 
 

Personnalité 

- Bonnes connaissances scolaires 
- Passionné.e de sport, de basket-ball en particulier 
- Forte fibre sociale 
- Respectueux/ses de ses engagements 
- Avoir le sens de la disponibilité et du dialogue 

SC1 
 
Accompagnateur 
club 3.0 
 
Promouvoir l’inclusion et la 
mixité sociale à travers les 
clubs de basket 

Descriptions des activités : 
 
- Promouvoir les valeurs associatives auprès des jeunes et de leurs parents 
- Contribuer à la qualité d’accueil des jeunes pratiquants (livret d’accueil) 
- Promouvoir l’éco-citoyenneté et l’hygiène de vie 
- Guider l’action des bénévoles lors des rencontres sportives 
- Accompagner les sorties sportives et culturels 
 

SC2 
 
Accompagnateur 
‘Vivre ensemble’ 
 
Accompagner le programme 
‘Vivre Ensemble’ de la FFBB 
en particulier sur l’axe sport-
santé  

Descriptions des activités : 
 
- Accompagner nos interventions lors des Opérations Basket Ecole (sensibilisation sur l’égalité 
filles/garçons) 
- Participer à l’élaboration du dossier de renouvellement du label citoyen 
- Assurer un soutien scolaire des jeunes et lutter contre le décrochage scolaire 
- Favoriser la pratique du sport santé et du micro-basket 
- Sensibiliser à l’égalité filles/garçons 

Contrat 

- Engagement de 8 mois ; à partir du 1
er

 octobre 2022 
- 24 heures par semaine 
- 2 jours de congés par mois 
- Formations citoyenne et PSC1 assurées par des organismes qualifiés 

Indemnisation 
- une indemnité versée par l’Etat d’un montant de 473.04 euros 
- à laquelle s’ajoutent 107.58 euros versés par la structure accueillante 

Temps de travail 

- Semaine :  
          . Interventions en milieu scolaire 
          . Aide aux devoirs 
          . Entraînements 
- Matches du week-end à domicile 
- Vacances scolaires : stages de basket 

Contact 
Nom : Alain MADER 
Fonction : Président de club 
Mail : bcsoleil@gmail.com                             Portable : 06 52 21 00 21   

 

BASKET CITOYEN SAINT ETIENNE SOLEIL 


