
    

    

 

  

Vous avez entre 18 et 25 ans ?  

Vous êtes motivé(e) par une mission de solidarité ?  

  

Votre agence de "BEAUNE" 

recherche des volontaires en 

mission de service civique ! 

  
   

 

En zone d’accueil dans une agence locale Pôle emploi, vous aiderez les 
demandeurs d’emploi, en particulier ceux qui rencontrent le plus de difficultés, à 
utiliser les services numériques, en renfort des conseillers de Pôle emploi.  
  

Prêt(e) à relever le défi ? 
   

LE SERVICE CIVIQUE : 
QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Une mission utile à la société 

Le service civique est un dispositif gagnant - gagnant : il 

permet à des jeunes de se former professionnellement 

; en contrepartie, les collectivités bénéficient d’un travail 

socialement utile. 

  

Un + pour votre avenir ! 
  

https://www.service-civique.gouv.fr/


 

Cette mission vous permettra de vous enrichir 

personnellement, de prendre confiance en vous, et 

d’acquérir de nouvelles compétences. Une occasion 

également de prendre le temps de réfléchir à votre projet 

professionnel. 
 

  

  

 

LES MODALITES 
 être âgé(e) de 18 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour 

les personnes en situation de handicap) ; 

 être volontaire pour vous engager sur une 

période de 8 mois à hauteur de 24 heures par 

semaine ; 

 pas de condition de diplôme, ni de formation ou 

d’expérience particulière ; 

 être de nationalité française, ou résidant en 

France depuis plus d’un an. 

  
 

  

 

UN TUTEUR POUR VOUS 
ACCOMPAGNER 
Pour vous préparer au mieux à vos différentes missions, 
vous bénéficierez de trois modules de formation 
(formation aux premiers secours ; formation civique et 
citoyenne ; formation à l’environnement de Pôle emploi). 
Un tuteur vous accompagnera individuellement tout 
au long de votre engagement, et notamment sur votre 
projet. 

   

  

 

ENVIE DE VOUS ENGAGER ?  
COMMENT CANDIDATER ? 

  

Postulez directement dans l'agence locale de votre choix  
ou en ligne sur le site du service civique :  

   

Je recherche une mission  
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https://www.service-civique.gouv.fr/missions/
https://www.facebook.com/PoleEmploiBourgogneFrancheComte/
https://twitter.com/poleemploi_bfc
https://www.youtube.com/user/Poleemploi

