Orléans le Ref.
OE 2018.31

Destinataires :
Interne
Site Service Civique

OFFRE de Service Civique
Participation au développement des activités institutionnelles de l’UDAF45
Présentation sommaire de l’association

Thématique
Intitulé

Principales missions du poste

Compétences attendues

L’UDAF est une association loi 1901, qui représente toutes les familles du département et met en
œuvre tous services publics ou sociaux dont les pouvoirs publics lui confient la charge.
L’UDAF est une association dynamique œuvrant au service des plus démunis.
Nous représentons légalement toutes les familles du département, dans différentes instances et
groupes de travail qui nous permettent de travailler les partenariats, les coopérations, …
Implanté sur les 4 grands bassins de Vie du Loiret (Orléans, Montargis, Gien, Pithiviers) nous
organisons nos services en proximité de nos usagers et au plus près de leurs attentes.
Culture et loisirs
Création du lien social en favorisant la participation des publics accompagnés à des activités socioculturelles de l’UDAF 45
Cette mission a pour objectif de permettre le développement des activités institutionnelles de
l’UDAF 45, ainsi le jeune en service civique :
Participe à l’organisation d’évènements de l’association (exemple Assemblée Générale de
l’association dont la thématique 2019 est la participation des usagers)
Participe aux groupes de travail internes sur la participation des usagers afin de prendre
en charge l’organisation d’action en lien avec la thématique
Développe des outils de communication adaptés aux publics cibles
Participe à la conception d’action impliquant la participation des usagers (exemple
glanage…)
Promeut les actions à destination des publics aussi bien auprès du réseau associatif et
partenarial que du public
Facilite la participation de l’ensemble des acteurs (bénévoles, associations adhérentes,
publics, professionnels de l’UDAF 45, partenaires, …)
Permis de conduire exigé
Maîtrise des outils de bureautique (word, powerpoint, excel )
Capacité d’adaptation et relationnelles
Curiosité d’esprit, esprit d’initiative
Sens de l’organisation

Informations complémentaires
Nature du contrat

Service civique

Temps de travail

24 heures par semaine

Date prévisionnelle d’embauche

Janvier 2019

Durée (si CDD ou CTT)
Niveau/ diplôme attendu

6 mois

Lieu principal

Orléans déplacements départementaux occasionnels

Niveau salarial

Selon barème légal

Candidature à adresser avec CV et lettre de motivation par mail à recrutement@udaf45.fr
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