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RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Quand ?

Quel domaine ?

Combien de postes disponibles ?

Quel organisme ?

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité
réduite ?

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

Rennes (35 - Ille-et-Vilaine - Bretagne)

- Trouver des idées de sorties/animations 
- prise de contact avec les lieux pouvant accueillir l'activité 
- organisation de la sortie/activité 
- réalisation du programme d'activités et diffusion auprès des adhérents de
l'association 
- mobilisation des bénévoles pour accompagner les adhérents sur les activités 
- mise en oeuvre d'un projet qui tient à coeur au volontaire et en lien avec les missions
de la délégation 
 
Profil : connaissance bureautique et des réseaux sociaux, prise d'initiatives, bon
relationnel avec l'équipe et avec le public accueilli.

À partir du 3 septembre 2018 (12 mois, 35 h/semaine)

Solidarité

1

Apf france handicap

Oui

Non


ACCOMPAGNER LES ACTIONS D'ANIMATION ET DE RUPTURE
DE L'ISOLEMENT

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/
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Espace Presse (/page/presse)

Contact (/contact)

FAQ jeunes (/faq-volontaire)

FAQ organismes (/organismes/faq-organisme)

Démarches en Ligne (/teleservice)

• Espace jeunes volontaires (/jeunes-volontaires/)

• Espace organismes (/organismes/)

• Agence du Service Civique (/a-propos-de-nous/)

• Actualité / presse (/actualites/)

• Ressources (/ressources/)

• Marchés publics (/page/marches-publics)

• Informations réglementaires (/page/informations-reglementaires)

• L'agence du Service Civique recrute (/page/l-agence-du-service-civique-recrute)

• Plan du site (/page/plan-du-site)

• Accessibilité (/page/accessibilite)

• Mention légales (/page/mentions-legales)

Inscrivez-vous à la newsletter (/newsletter)

Activités : La délégation départementale APF France handicap d'Ille et Vilaine contribue dans le
cadre du projet associatif, à développer des actions de lutte contre les discriminations, d'accès aux
droits, des activités de loisirs ainsi que des opérations de collecte de fonds.


Stéphanie Piron 

T : 02 99 84 26 66


40 rue Danton  
35700 Rennes


http://apf35.com
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https://oasc-eu1.247realmedia.com/5c/www.service-civique.gouv.fr/accueil/L35/1118430622/Top/SIG/2018_avril-Apprentissage/2018_avril-Apprentissage_468.html/5674594a37317157326b7741426b4f5a
http://www.education.gouv.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/
https://www.france-volontaires.org/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage
http://www.france.fr/
https://www.service-public.fr/
http://www.gouvernement.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.facebook.com/servicecivique/
https://twitter.com/servicecivique
https://www.instagram.com/servicecivique/
https://www.dailymotion.com/service-civique
https://www.youtube.com/user/leservicecivique

