



OFFRE DE MISSION 
Volontaire en Service-Civique* 

Pour l’association CARAVELLES 

L’association Caravelles va vers les habitants pour contribuer à répondre à leurs préoccupations de vie quotidienne, 
d’accès aux droits, d’isolement, d’accompagner des initiatives et répondre aux besoins du territoire par des activités 
de proximité…

Pour ce faire, l’association est agréée Centre Social, France Services ou encore Point d’Appui à la Vie Associative. 


Dans ce cadre et afin de répondre aux caractéristiques du territoire l’association a mis en place une épicerie solidaire 
itinérante ainsi qu’un dispositif d’accès aux droits mobile « Caratruck ». Caravelles recherche un service civique dans 
ce contexte. La mission (24 H / semaine) aura une durée de 10 mois. À pourvoir au 1er juin 2022.


Le volontaire sera indemnisé au titre de sa mission de 580.55 € (+ 107.66 € si le volontaire ou son foyer est 
bénéficiaire du RSA).


*Peut être volontaire en Service Civique tout jeune entre 16 et 25 ans et élargi à 30 ans pour les jeunes en situation 
de handicap. 

Missions : 


Dans le cadre de l’épicerie solidaire itinérante, avec l’équipe déjà en place : 


- Le volontaire aura pour mission de contribuer au bon déroulement de la distribution de denrées alimentaires. 
De la préparation de la tournée (chargement des produits) jusqu’à la distribution des paniers. 


- Il sera demandé au volontaire d’avoir une écoute attentive afin de détecter les besoins et ainsi réduire les 
situations de non droits en milieux rural.


- Il partagera également sous la responsabilité de son tuteur, les activités en lien direct avec l'épicerie 
(organisation des tournées, distribution des paniers, suivi des inscriptions...) sur les trois distributions se 
déroulant les mardis, mercredis et jeudis.


- Il sera amené à accueillir physiquement et téléphoniquement les usagers.


Dans le cadre de l’accueil du centre social : 


- Le volontaire accompagné par son tuteur aura pour missions d'accompagner les usagers dans des 
démarches à caractère administratif simple (impression de document, aide à la rédaction sur pc, aide sur 
smartphone …) 


Profil souhaité :

- Titulaire du permis B

- Aisance relationnelle, dynamisme.


Pour postuler, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à : 


Julie Le Patezour, Directrice

Association CARAVELLES


24, rue de l’Audience

76680 Bellencombre


Ou par mail à accueil.caravelles@orange.fr


