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Forum Gex 28 novembre

Catalogue des missions service civique

Thème Structure d’accueil Intitulé de la mission Descriptif de la mission Lieu

Solidarité POLE EMPLOI 1

Solidarité 1

Culture et loisirs 1

Solidarité Médiation numérique 1

8

Nombre de 
postes

Durée/date de 
début

Contact (Nom, fonction, 
coordonnées téléphoniques et 

courriel)

Accompagnateur dans l’utilisation des 
nouveaux outils numériques de Pôle emploi et 

facilitateur de l’inclusion numérique

Accompagnateur à l’utilisation des nouveaux outils numériques de Pôle emploi et 
facilitateur d’inclusion numérique. En zone d’accueil, aide les demandeurs d’emploi, 
en particulier ceux qui rencontrent le plus de difficultés, à utiliser les nouveaux 
services numériques, en renfort des animateurs de Pôle emploi ; prend le temps 
nécessaire à leur appropriation par les demandeurs d’emploi pour leur permettre de 
gagner en autonomie. Le volontaire est en appui des personnes dans l’utilisation 
des services digitaux de Pôle emploi et de ses partenaires : aide à l’écriture, la 
lecture, la compréhension du fonctionnement des outils. A l’issue des ateliers, 
participe  à la prise en main des outils présentés, en renfort des animateurs de Pôle 
emploi ; prend le temps nécessaire à leur appropriation par les demandeurs 
d’emploi pour leur permettre de gagner en autonomie

8 MOIS 
Démarrage en 

décembre 24h par 
semaine

Agence Pôle emploi 
348 avenue du Mont 
Blanc 01710 THOIRY 

Claude.jacquiot@pole-emploi.fr

Mairie de Ferney 
voltaire

Favoriser l’accès aux droits par la facilitation 
numérique et appui à l’animation de la politique 

de la ville et de l’action sociale

Accompagnateur à l'utilisation des outils numériques et internet en situation 
d'accueil et d'orientation ; contribuer au lien, à l'information et à la mobilisation des 
habitants du quartier en facilitant l'accès au numérique par l’accompagnement à 
l’utilisation des bornes numériques ; établir des statistiques d’utilisation des bornes 
numériques ; soutien aux partenaires dans l’accompagnement au numérique ; mise 
à jour du guide d'accueil destiné aux utilisateurs ; poursuivre le recensement des 
besoins et des souhaits des utilisateurs des bornes ; aider les habitants dans leurs 
démarches administratives ; pré-accueil du service social ; mettre en avant le 
service et communiquer par différents canaux ; soutenir le service afin de se 
familiariser avec le domaine social ; .suivi des actions politique de la ville et de la 
campagne sur l’isolement des personnes âgées.

8 mois Décembre  
  24 h par 
semaine

Mairie de Ferney 
Voltaire Candidatures à adresser à Monsieur le Maire Mairie - 

Avenue Voltaire CS90149- 01216 FERNEY-VOLTAIRE 
(par courrier ou par mail :)
Pour tout renseignement, s’adresser à Marie MAZLOUT ou 
Valérie SPAELGENS tel 04 50 40 18 53 ou 
politiquedelaville@ferney-voltaire.fr

Mairie de Ferney 
voltaire

Développer le lien entre le Conservatoire de 
musique, danse et arts dramatiques et le public

Accueil des usagers et mise en place place de partenariats avec les acteurs locaux. 
Favoriser l'accueil et rédiger un guide des bonnes pratiques. Développer des 
actions de médiation et des partenariats avec les acteurs locaux (associations, 
service scolaire, centres de loisirs).Proposer des actions visant à favoriser l'accès à 
tous au conservatoire.

8 mois. 
Démarrage dès 
que possible    

24h 
hebdomadaire

Mairie de Ferney 
Voltaire

Candidatures à adresser à Monsieur le Maire Mairie - 
Avenue Voltaire CS90149 – 01216 FERNEY-VOLTAIRE 
(par courrier ou par mail :)
Pour tout renseignement, s’adresser à Nicole BLANC tel 04 
50 40 18 62

Mairie de Saint 
Genis Pouilly

Le projet vise à accompagner différentes catégories de population habitant 
principalement dans le Quartier Politique de la Ville, adolescents, familles 
modestes, personnes âgées, chômeurs, personnes en insertion, etc… pour leur 
permettre d’être autonomes dans l'usage du numérique et faciliter un accès au 
droit.  En fonction du profil du volontaire et de son projet d'avenir, les activités 
pourront être orientées de façon différente sur activités variées comme celles ci-
dessous (pour exemple) : Orientation, Documentation, Animations autour de 
thématiques spécifiques (aide à l’obtention du permis de conduire par exemple), 
Accompagnement vers l’emploi (rédaction de CV), Accès au droit, Participer à des 
états des lieux/diagnostics/enquêtes sur le Quartier Politique de la Ville. La mission 
sera orientée sur de la médiation numérique.

8 mois. 
Démarrage dès 
que possible      

35 h par semaine

Mairie de Saint Genis 
Pouilly

Candidature sur le site internet 
www.service-civique.gouv.fr  Contact à la 
Mairie de Saint Genis Pouilly Mr Pascal 
CHAMMAS Directeur Général Adjoint tel 04 50 
20 52 04

Education pour 
tous

Direction des 
Services 

Départementaux 
de l’Education 

Nationale

Contribuer aux activités éducatives, 
pédagogiques et citoyennes  des écoles

Participer à l'accueil du matin ; faciliter la transition entre le temps scolaire et les 
activités périscolaires ; préparer les rencontres avec les parents ; contribuer à 
l'organisation et à l'animation des fêtes d'école ;  accompagner une sortie scolaire ; 
aider à l'animation des temps d'activités de cour de récréation en proposant des 
activités nouvelles et en assurant des actions de médiation ; assister les 
enseignants, pendant les temps de classe et notamment lors des activités 
sportives, artistiques, scientifiques, à la préparation du matériel nécessaire à 
l'activité puis à la remise en état des locaux et du matériel servant directement aux 
élèves ; accompagner l'activité d'un petit groupe ou aider un écolier dans une 
activité ; gérer les bibliothèques, centres de documentation (BCD) ; élaborer et 
animer des activités originales pour favoriser la participation active des élèves aux 
journées ou semaines spécifiques (semaine de lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme, semaine de l’engagement); en fonction des besoins du collège 
voisin, participer à « devoirs faits » pour accompagner des petits groupes de 
collégiens volontaires.Les volontaires en école pourront en priorité intervenir avec 
des élèves de sixième dans le cadre du cycle 3.

7 mois Démarrage 
en décembre 30 

heures par 
semaine

Ecoles primaires de 
Ferney Voltaire, 

Segny,Ornex, Saint 
Jean de Gonville, 

Saint Genis Pouilly, 
Gex, Cess et 

Chatillon en Michaille

Candidature sur le site internet 
www.service-civique.gouv.fr  Contact à la 

Direction de l’Education Nationale de l’Ain : 
Najet AMADI  tel : 04 74 45 58 67

mailto:Claude.jacquiot@pole-emploi.fr
mailto:politiquedelaville@ferney-voltaire
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/
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Thème Structure d’accueil Intitulé de la mission Descriptif de la mission Lieu

Solidarité

1

EHPAD d’Ornex

Solidarité

1

Solidarité

1

Solidarité Sécurité Civile 1

Sensibilisation à la protection de la biodiversité 1

Nombre de 
postes

Durée/date de 
début

Contact (Nom, fonction, 
coordonnées téléphoniques et 

courriel)
EHPAD le Clos 

Chevallier (maison 
de retraite)

Accompagnement des personnes âgées pour 
favoriser le lien social et lutter contre 

l’exclusion

La mission n’est ouverte qu’à des volontaires majeurs. L’objectif de cette mission est de 
faciliter l’intégration des personnes âgées dans la vie de l’établissement, au sein de la 
commune ainsi que dans l’ensemble de la vie citoyenne, valoriser et maintenir le lien social 
et rompre l’isolement.  En lien avec l’équipe salariée et les autres établissements (de 
l’association ou autres), le/la volontaire aura pour mission de se rendre présent auprès des 
personnes âgées, être disponible pour des temps de rencontre afin de rompre des 
situations d’isolement.; partager les temps de la vie quotidienne des personnes et favoriser 
ainsi le lien social, le maintien de la nutrition et ou de l’autonomie; participer et 
éventuellement animer des activités au sein de l’établissement (pâtisserie, lecture, gym 
douce, bien-être, décorations, fêtes, journal…) ou à l’extérieur de l’établissement (visite au 
musée, marché, accompagnement chez le coiffeur, bibliothèque, promenade, aide à la 
marche…); pour la mise en place des évènements et des animations, le/la volontaire 
participera aux tâches de coordination et d’organisation en lien avec les animatrices de 
chaque site; favoriser le maintien de l’autonomie par la construction de projets en fonction 
des attentes des personnes et des prédispositions du volontaire; participer à des groupes 
de paroles ou d’expression.  Tout au long de la mission, le/la volontaire pourra apporter une 
touche personnelle à la mise en œuvre des objectifs de la mission et participer à son 
évolution en fonction de ses compétences spécifiques, de sa motivation et de ses envies, 
en articulation avec le projet de la structure d’accueil.

8 mois Démarrage 
35 heures par 

semaine

Candidature sur le site internet 
www.service-civique.gouv.fr Contact : EHPAD 

le Clos Chevallier – 7, rue du Père Adam 
01210 ORNEX - Aurelien CHATAIN tel 04 50 

99 11 00

Maison d’enfants 
les Marmousets

Favoriser la mise en place de médiation 
éducative et la découverte de la citoyenneté 
pour des enfants et des adolescents relevant 

de la protection de l’enfance.

Participer, en lien avec les partenaires du territoire, à des actions en direction des jeunes 
enfants et des adolescents. Informer sur le fonctionnement de différentes instances de la 
société française : justice, école, police… : Participation à l’information du 
fonctionnement…. S’impliquer dans la vie de la ville et du quartier par la participation aux 
activités de l’établissement en dehors de ces murs. Créer des évènements à destination de 
l’internat et de l’externe : être force de proposition et participer avec les équipes 
professionnelles à des évènements locaux.  Médiation scolaire (Aider aux devoirs : soutenir 
l’accompagnement scolaire des éducateurs, soutien scolaire, rechercher des informations 
sur l’orientation et les métiers, soutien au développement du projet d’orientation de l’enfant, 
accompagnement dans les recherches d’information sur son orientation et les métiers.  
Découverte et ouverture sur l’extérieur en lien avec l’équipe de transversalité : sorties 
culturelles, pratique d’activités sportives, développer les projets de certains Week-end et 
pendant les temps de vacances scolaires : Mini camps et séjours. En fonction de ses 
motivations, le volontaire pourra proposer des projets en lien avec le public accueilli. (4 
ans/21 ans)

8 mois Démarrage 
dès que possible 

35 heures par 
semaine

Maison d’Enfants à 
Caractère Social 

(MECS) – DIVONNE 
les BAINS

Candidature sur le site internet 
www.service-civique.gouv.fr Contact : ORSAC 

les Marmousets – 12 rue de Gex 01210 
FERNEY VOLTAIRE – Contact Brigitte 

BERNARD tel 04 50 40 57 78 
brigitte.bernard@orsaclesmarmousets.fr  ou 
stephane.janszen@orsaclesmarmousets.fr

Maison d’enfants 
les Marmousets

Favoriser la mise en place de médiation 
éducative et la découverte de la citoyenneté 
pour des enfants et des adolescents relevant 

de la protection de l’enfance.

Participer, en lien avec les partenaires du territoire, à des actions en direction des jeunes 
enfants et des adolescents. Informer sur le fonctionnement de différentes instances de la 
société française : justice, école, police… : Participation à l’information du 
fonctionnement…. S’impliquer dans la vie de la ville et du quartier par la participation aux 
activités de l’établissement en dehors de ces murs. Créer des évènements à destination de 
l’internat et de l’externe : être force de proposition et participer avec les équipes 
professionnelles à des évènements locaux.  Médiation scolaire (Aider aux devoirs : soutenir 
l’accompagnement scolaire des éducateurs, soutien scolaire, rechercher des informations 
sur l’orientation et les métiers, soutien au développement du projet d’orientation de l’enfant, 
accompagnement dans les recherches d’information sur son orientation et les métiers.  
Découverte et ouverture sur l’extérieur en lien avec l’équipe de transversalité : sorties 
culturelles, pratique d’activités sportives, développer les projets de certains Week-end et 
pendant les temps de vacances scolaires : Mini camps et séjours. En fonction de ses 
motivations, le volontaire pourra proposer des projets en lien avec le public accueilli. (4 
ans/21 ans)

8 mois Démarrage 
dès que possible 

35 heures par 
semaine

Maison d’Enfants à 
Caractère Social 

(MECS) – FERNEY 
VOLTAIRE

Candidature sur le site internet 
www.service-civique.gouv.fr Contact : ORSAC 

les Marmousets – 12 rue de Gex 01210 
FERNEY VOLTAIRE – Contact Brigitte 

BERNARD tel 04 50 40 57 78 
brigitte.bernard@orsaclesmarmousets.fr  ou 
stephane.janszen@orsaclesmarmousets.fr

Service 
départemental 

d’Incendie et de 
secours de l’Ain

Participer à la diffusion des valeurs de sécurité civile : Participer à l'élaboration de 
projets d'action de prévention des risques de sécurité civile ; Participer à la 
sensibilisation des différentes populations aux risques (domestiques, en milieu 
scolaire, de sport et de loisirs, sur les lieux de travail, etc.).  S'intégrer au sein du 
dispositif de sécurité civile :  Suivre la formation pour devenir sapeur-pompier 
volontaire et/ou les formations complémentaires liées cet engagement ; Participer 
aux opérations de secours d'urgence ; Promouvoir l'engagement des sapeurs-
pompiers volontaires auprès des structures locales ; Participer à l'animation des 
sections de jeunes sapeurs-pompiers. Contribuer à l'élaboration d'outils et 
d'études :   Développer le volontariat.  Une préparation au concours de sapeur-
pompier professionnel non-officier, notamment pour les épreuves physiques et 
sportives sera organisée pour les volontaires civiques.  

8 mois 1er avril 
2018 35 heures

Centre d’Incendie et de 
secours de l’Est 

Gessien – 199 rue de 
Nant 01280 PREVESSIN 

MOENS

Les candidatures (lettre manuscrite 
accompagnée d’un curriculum vitæ détaillé) 
devront être adressées à  Monsieur le Président 
du Conseil d'administration Service 
départemental d’incendie et de secours 200 
Avenue du Capitaine DHONNE 01000 BOURG EN 
BRESSE  Une pré-sélection sur dossier sera 
réalisée par le service avant de recevoir les 
candidats. Contact Sébastien GOBERT tel 04 37 
62 18 76

Environne
ment

Communauté de 
communes du Pays 

de Gex

Participer aux opérations de terrain assurant la préservation de l’environnement et 
de la biodiversité et prendre part aux actions de médiation entre le gestionnaire de 
la Réserve naturelle nationale de la Haute Chaine du Jura et le public fréquentant le 
site ou vivant à proximité. Diverses activités pourront être confiées :observer la 
faune et la flore ; accompagner des équipes scientifiques sur le terrain ; Participer à 
la gestion des mesures de protection sur les territoires où sont repérées les 
espèces en danger ; Contribuer à l’accueil, l’information et l’orientation du public 
fréquentant le territoire ; Assurer une médiation avec les populations vivant à 
proximité d’un espace naturel ; Contribuer à la préservation de la biodiversité et des 
paysages.

8 mois 1er mars 
2018 

Commuanuté de 
communes du Pays de 

Gex – Maison de la 
Réserve naturelle GEX

Monsieur Guillaume CADIER, adjoint au 
conservateur. Maison de la Réserve naturelle : 
04.50.41.29.65  Courriel : 
guillaume.cadier@espaces-naturels.fr  Site 
internet : http://www.rnn-hautechainedujura.fr/ 
Envoi des candidatures (CV + lettre de 
motivation) par voie numérique à l’attention de 
Monsieur le Président courant janvier 2018 
(date butoire à préciser) et entretien début 
/ mi-février 2018 (date à préciser).

http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/
mailto:brigitte.bernard@orsaclesmarmousets.fr
mailto:stephane.janszen@orsaclesmarmousets.fr
http://www.service-civique.gouv.fr/
mailto:brigitte.bernard@orsaclesmarmousets.fr
mailto:stephane.janszen@orsaclesmarmousets.fr
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