RECHERCHE UN(E) VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE POUR :
accompagner les acteurs du sports (clubs, bénévoles, éducateurs, parents, public,
collectivités) face aux incivilités qui peuvent être faites sur/et autour des lieux de
pratiques sportives (violences physiques, violences verbales, dégradations de
matérielles, etc…)

EXEMPLE D’ACTIONS POUVANT ETRE EFFECTUEES :
- participer à l’animation de la commission « Sport Sans Violence » du Loir-et-Cher,
(gestion administrative et technique)

- aider à la création de supports pédagogiques pour sensibiliser les acteurs du sport aux
valeurs de l’olympisme,
(contribuer à la création de jeux labellisés SSV : type incollable géant)

- soutenir les actions de prévention du dispositif « SSV » auprès des clubs,
(animer des campagnes de sensibilisation : jeux, quizz, questionnaires public)

- mettre en place des actions de sensibilisation et de prévention « Sport Sans Violence »,
(démarchage auprès des comités, des clubs et des collectivités)

- valoriser les bonnes pratiques mise en place dans les comités et les clubs sportifs,
(reportages photos ou vidéos)

- animer des séances pédagogiques labellisées SSV dans les écoles,
(animation de séances dans le cadre d’un projet de classe olympique)

Les missions seront effectuées sous la responsabilité d’un tuteur et de l’équipe dirigeante du
CDOS 41
Durée de la mission : 8 mois, 24h/semaine à compter du 1 Octobre 2018
Lieu : au siège social à Blois (Loir et Cher) et prévoir des déplacements sur le Loir-et-Cher
Profil : fort intérêt pour le secteur sportif et les valeurs du sport

Qualité du candidat : sens de l’organisation, capacité à animer des séances pédagogiques,
autonomie, capacité à suivre un projet, prise d’initiative, écoute, bon relationnel, travail en
équipe
Indemnité : prévue par le Service Civique (soit 580.62€ / mois)
Documents à envoyer : candidature à envoyer avant le 15 Septembre 2018 à l’attention du
Directeur du CDOS 41 (Mr Arnaud BESSE - direction-cdos41@orange.fr)

