Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre action, ainsi qu’à l’offre de Service Civique que nous
vous proposons. Nous vous invitons à compléter ce dossier avec soin et sincérité. Nous ne manquerons pas de
l’étudier avec attention préalablement à votre entretien. Ce document nous permettra d’en apprendre davantage
quant à votre parcours et vos motivations. Nous vous rappelons que cette expérience de volontariat ne
constituera pas un travail, mais bien un engagement citoyen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGAGEMENT DE SERVICE CIVIQUE
DOSSIER DE CANDIDATURE 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
Adresse Postale :
Numéro de
téléphone :
Adresse e-mail :

A quelle offre de mission souhaitez-vous candidater ?
Favoriser l’autonomie de chacun
Centre Social Municipal de Nocaze
Ambassadeur de l’environnement
Accompagner la jeunesse du quartier
Accompagner les personnes âgées

Centre Social Municipal Michel Colucci

Ambassadeur de l’environnement
Accompagner les personnes âgées

Service de la Retraite Active et des Aînés
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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 ?
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Quels sont vos projets d’avenir, personnels et professionnels ?
En quoi cette mission de Service Civique s’inscrit-elle dans ces projets ?

Lesquels de vos atouts et compétences pensez-vous pouvoir mettre à profit
dans le cadre de cette mission de Service Civique ?
Quels sont vos principaux défauts et qualités ?
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Durant la période de Service Civique, notre collectivité offre aux volontaires
un temps de formation, et les accompagne en ce sens.
Quelles sont vos attentes en termes de formation, en lien avec la mission
que vous avez retenue ou avec vos projets d’avenir ?

IMPORTANT
Ce dossier de candidature doit être complété d’un curriculum vitae, puis
retourné dans les meilleurs délais à :
Julia MOSCHEN
Chargée de Mission – Service Civique
Hôtel de Ville
Place Émile Loubet
BP 279
26216 MONTELIMAR Cedex
julia.moschen@montelimar.fr - 04-75-00-25-93
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