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OFFRE DE SERVICE CIVIQUE 

 

 

Domaine : Animation et Social  

Lieu : Toit du monde – 31, rue des Trois Rois à Poitiers  

Durée : 24 heures par semaine pendant 6 mois  

Poste à pourvoir le : début  2017 

Rémunération : indemnités service civique 

 

Présentation de la structure : 

Le Toit du Monde, centre social et socio-culturel a été créé en 1982. Son but est de 

promouvoir les rencontres entre les poitevins de toutes origines et contribue à 

l’accueil et à l’insertion des populations menacées d’exclusion ou de discrimination. 

Pour mettre en œuvre ses objectifs, il propose des activités dans le domaine de 

l’éducation populaire : l’interculturalité, la formation, l’accès aux droits, l’insertion par 

l’activité économique, les actions en direction des familles… 

 

Missions : 

Sous la direction de la directrice du Toit du Monde et accompagné par la référente 

familles le/la volontaire aura comme mission : 

 

- Animer des ateliers informatiques  (préparation du contenu des ateliers 

favorisant l’apprentissage de la langue française via les nouvelles 

technologies) 

 

- Animer et gérer la salle informatique lors de son utilisation en accès libre 

 

- Participer aux  Ateliers sociolinguistiques pour personnes 

seniors (réalisation d’outils adaptés à chacun des apprenants, 

accompagnement individuel pour favoriser l’autonomie de la personne senior 

via la découverte des structures du territoire, en appui à la référente familles).  
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- Animer des ateliers « cuisine du monde » : (préparation de la recette avec 

la ou les personnes et co-animation de l’atelier)  

 

- Gérer le secteur familles du Monde en Fête (animation pour les enfants, 

travail en partenariat avec l’AFEV…) 

 

- Co-animation des temps conviviaux avec la référente familles dans le cadre 

de l’Université Populaire de Parents 

 

Compétences attendues :  

 

- Aptitudes relationnelles (sens de l’accueil et de l’écoute) 

- Intérêt pour le travail en équipe et partenarial 

- Animation et gestion d’un groupe. 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Les candidatures (C.V et lettre de motivation) sont à adresser à : 

 

Madame la Directrice, Chantal LUQUE 

 

Par courrier : 31 rue des Trois Rois, 86000 Poitiers 

Par mail : accueil@toitdumonde-csc86.org 

 

Date limite : vendredi 9 décembre 2016 

Entretien prévu à partir de la mi-décembre 
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