N° : BR-035-15-00054-00

Contrat d’engagement de service civique à pourvoir
Nombre de missions proposées : 1
Thème : Solidarité

02/03/2020
Poste 1

L’Union des Associations Interculturelles de Rennes (UAIR) propose une mission de service civique à
compter du 02 mars 2020 pour une durée de 06 mois.
Promouvoir l’engagement associatif est l’un des axes forts de l’UAIR. Elle vise à mobiliser et à valoriser la
contribution des associations membres à la vie du territoire. Elle accompagne et encourage leurs initiatives,
tout en incitant à la création d’un lien et des passerelles entres les associations membres, l’UAIR et ses
partenaires.
L’UAIR s’inscrit dans les dispositifs d’action sociale, culturelle et d’insertion professionnelle. Ses missions
sont l’accompagnement de ses usagers vers le droit commun. Parmi ses actions l’accès aux droits,
l’apprentissage du français, l’insertion socioprofessionnelle. Ces actions s’inscrivent dans le cadre de
l’amélioration de l'accueil et de la socialisation des publics aux dispositifs de droit commun.
Intitulé de la mission service civique :
Accueil, Accompagnement des associations membres et Suivi de l'organisation des groupes de
l'apprentissage du français (FLE)
Contenu de la mission :
 Etre à l’écoute des attentes et des besoins spécifiques des publics et association membres de l'UAIR.
Axe 1 : Valorisation de l’engagement des associations membres de l’UAIR dans la vie de la cité
 Créer du lien entre les associations membres de l’UAIR et les équipements socio culturels du territoire,
 Organiser et animer des temps de rencontre et d’échange avec les associations,
 Echanger sur les bonnes pratiques (projets, différentes formes d’engagement),
 Créer une dynamique citoyenne et associative autour de projets fédérateurs,
 Contribuer au développement d'une culture de volontariat, d'engagement associatif et citoyen.
Axe 2: Apprentissage du français
 Aider à l'accueil des apprenant.es et appui dans l'organisation et la coordination des ateliers
d'apprentissage du français.
En fonction de ses attentes, la/le volontaire pourra être force de proposition pour affiner les contenus et
objectifs de sa mission.
Qualités requises et motivations :
Dynamique, autonome, sens du contact et de l’écoute, connaissance du monde associatif et de
l'interculturel, faire preuve de discrétion et être sensibiliser aux thématiques de migration-citoyennetédéveloppement.
Durée de la mission:
 06 mois: à partir du 02 mars au 31 aout 2020. 28h/semaine.
Pour postuler : Lettre de motivation et CV sont à envoyer. Date limite de réception des candidatures: 27
février 2020.
Contact : Mohammed JABBAR, Directeur
 Par courrier : au 62 rue de Dinan 35000 Rennes/0299330103
 Par Mail : m.jabbar@uair.org

