Offre de service civique :
Territoires Zéro Chômeur en Centre Bretagne : appui au projet
Quelle mission ?
Le Secours Catholique des Côtes d’Armor, en lien avec l’association Tous vers l’Emploi, propose
une mission de service civique Territoires Zéro chômeur de longue durée.
L'association Tous vers l'emploi porte en effet la préparation de la candidature Centre Ouest
Bretagne à l'expérimentation Territoires Zéro chômeur de longue durée.
Autour de l’association et de ses chargés de projet, une équipe de bénévoles est très mobilisée
autour de la candidature du territoire (8 communes entre Rostrenen et Guémené sur Scorff).
Le/la volontaire sera accompagné(e) par une équipe de bénévoles très motivée. Il ou elle :
- participera à la rencontre des entreprises, associations et habitants du territoire afin d'identifier
leurs besoins
- animera des groupes de travail de bénévoles et pourra proposer ses idées avec l'équipe de
bénévoles sur la mise en place d'outils de travail
- sera force de propositions afin de rendre le projet visible auprès des membres du Comité Local
de l'association Tous Vers l'Emploi, des demandeurs d'emploi et du grand public
- participera à la réflexion régionale du Secours Catholique sur la thématique du Travail (un temps
fort en région est programmé avec toutes les personnes du projet, le ou la volontaire y sera
convié(e).
Qualités recherchées :
autonomie, écoute, bon relationnel, rigueur.
Quand ?
À partir du 1 juillet 2019 (8 mois, 35 h/semaine)
Où ? Centre Ouest Bretagne 22 / 56
Base : Rostrenen (22 - Côtes-d'Armor - Bretagne) ; nombreux déplacements, défrayés, à prévoir sur le
secteur de Guémené sur Scorff (56), à 20 km)
Nombre de postes disponibles : 1
Le lieu de la mission est-il accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
La mission est-elle accessible aux mineurs dès 16 ans : Non
Domaine : Solidarité
Objectif d’intérêt général :
Cette recherche se situe dans le cadre général suivant : contribuer à la concrétisation d’un projet
expérimental visant à la réduction du chômage de longue durée.
Quel organisme ?
Association Tous Vers l’Emploi
Offre portée administrativement par le Secours catholique 22
Informations / Contacts :
➔ Le Cloarec Laëtitia / T : 06 71 57 67 75 ou
➔ Demay Laurence / T : 07 69 40 66 66 - tousverslemploi@gmail.com
➔ https://www.service-civique.gouv.fr/missions/territoires-zero-chomeur-en-centrebretagne-appui-au-projet

