DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE

Où ?
Pau (64 - Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine)
Quoi ?
Dans le cadre de ce service civique, vous réaliserez une mission d’intérêt général au sein de l’UFOLEP
64, fédération sportive de la Ligue de l’Enseignement.
L’Ufolep est une fédération multisports qui fédère 100 associations et plus de 5 700 licenciés autour
d’une trentaine d’activités sportives.
En collaboration avec les élus du Comité Directeur et le délégué UFOLEP, vous devrez :
- soutenir la mise en place de rencontres et d’évènements sportifs (Ufolep et/ou Usep)
- participer au congrès national de l’Usep organisé à Pau
- sensibiliser de nouveaux publics aux pratiques sportives
- aider à la communication interne et externe (mise à jour du site, réseaux sociaux, partenaires,
vidéos …) de l’Ufolep et de l’Usep
Disponibilité nécessaire : les lundis, mardis, jeudis et vendredis (8h30-16h30 avec pause méridienne).
Les mercredis (9h-12h). Congés de préférence pendant les vacances scolaires.
Votre service civique comportera également des temps citoyens tels que les formations civiques et
citoyennes, des temps de rencontre avec les autres volontaires en service civique et service
volontaire européen ainsi que des temps dédiés à votre projet d’avenir.
Votre service civique sera l’occasion de réfléchir sur ce qu’est la citoyenneté, l’alimentation, le
développement durable, l’éducation à la paix, les valeurs républicaines, l’inter-culturalité, la mobilité
européenne et internationale, l’économie sociale et solidaire, l’éducation aux médias, la laïcité et
l’éthique. Vous intégrerez ainsi une communauté civique et citoyenne avec laquelle vous serez en
relation tout au long de votre service civique.
Quand ?
À partir du 1 janvier 2019 (6 mois, 24 h/semaine)
Quel domaine ?
Sport
Quel organisme ?
UFOLEP 64, association bénéficiant de l’intermédiation de service civique du Comité Olympique 64
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Oui
Contact
CDOS 64 - Florence FORSANS
T : 05 59 14 18 50
Candidatures
En ligne :

