♦
ENGAGEMENT DE SERVICE CIVIQUE
DOSSIER DE CANDIDATURE 2022

♦
Ce dossier de candidature doit impérativement
être accompagné d’un curriculum vitae,
puis retourné avant le 03 septembre 2022 à :
Aurélie Pizzin
Cheffe de service Jeunesse
Mairie Annexe
Place Léopold Blanc - 26200 Montélimar
 : 04 75 00 26 78/ 04 75 00 25 71
 : service.jeunesse@montelimar.fr

♦ I – Présentation ♦
Nom et prénom :
Date de
naissance :

Niveau d’études :

□ Néant
□ Brevet des Collèges
□ BEP/CAP
□ Baccalauréat
□ Bac + 1
□ Bac + 2
□ Bac + 3
□ Bac + 4
□ Bac + 5

Origine de la
candidature :

□ Site de l’Agence du Service Civique
□ Site de la Ville de Montélimar
□ Page Facebook de la Ville de Montélimar
□ Mission Locale des Portes de Provence
□ Pôle Emploi
□ Commune de Montélimar-Agglomération
□ Candidature libre

Adresse Postale :
Numéro de
téléphone :
Adresse e-mail :
□ Accompagner les usagers dans les services de l’État (8 mois)
Service : Allo Mr le Maire
□ Développer le lien social dans les quartiers et contribuer à la solidarité intergénérationnelle
(10 mois)
Service : Centre social municipal Colucci
□ Développer le lien social dans un quartier, à travers l’animation et la valorisation d’un jardin
partagé (10 mois)
Service : Centre social municipal Colucci
Mission retenue :
(un seul choix
possible)

□ Développer le lien social dans un quartier, à travers l’animation et la valorisation d’un jardin
partagé (10 mois)
Service : Centre social municipal Nocaze
□ Favoriser l’accès à la culture et faire découvrir le conservatoire (8 mois)
Service : Conservatoire
□ Favoriser l’accès à la culture et faire découvrir les musées (8 mois)
Service : Service des Musées et Arts Plastiques
□ Lutter contre l’exclusion en aidant les personnes désocialisées et fragiles à s’intégrer dans
la vie active (8 mois)
Service : Samu Social

□ Lutter contre l’isolement des personnes âgées (8 mois)
Service : Service de la Retraite Active et des Aînés
□ Participer au soutien des actions éducatives et culturelles intergénérationnelles en faveur
des enfants, des jeunes et des familles (8 mois)
Service : Service Communication
 Sensibiliser à la protection de l’environnement et aux gestes éco-citoyens
(8mois)
Service : Service Education

♦ I – Motivations ♦

Pour quelles raisons souhaitez-vous vous engager dans une mission de Service Civique ?

Quel intérêt portez-vous à la Ville de Montélimar, ainsi qu’à la mission que vous avez retenue ?

Quels sont vos projets d’avenir, personnels et professionnels ?

Quels sont, selon vous, vos principaux défauts et qualités ?

