
SERVICE CIVIQUE – GESTION ET DEVELOPPEMENT 
DU SERVICE PARENTS SOLOS  

à partir du 30 août 2021 (12 mois, 28h/semaine) 

Quoi ? 
Le volontaire en service civique sera rattaché(e) à l’Action familiale et aura pour principales missions 

la prise en charge et le développement de l’activité du service Parents solos, en lien étroit avec les 

salariés du pôle. Il/elle sera amené(e) également à venir en soutien de la chargée de mission 

Parentalité dans ses différentes missions. 

Profil 
- Polyvalence dans la pluralité des taches 

- Rigueur, organisation, aisance dans l’outil informatique 

- Faculté d’adaptation, autonomie 

- Intérêt pour le secteur social 

- Bonnes capacités d’expression orale et écrite 

- Maitrise des outils informatiques 

- Permis de conduire obligatoire 

- Disponibilité, travail un samedi matin par mois 

- Respect des délais 

- Charge de travail diversifiée 

- Réactivité liée aux contraintes des services 

Conditions d’activité 
- 28h / semaine sur 12 mois 

- Contribution de 107.58 euros hors tickets restaurant / remboursement autre sur justificatif 

- Date de départ : 30 août 2021 

- Mise à disposition d’un bureau, d’un poste informatique avec connexion internet et téléphone. 

Missions 
Sous le tutorat de la cadre coordinatrice de l’action familiale et encadré par l’équipe dirigeante et les 

bénévoles, le service civique sera chargé de : 

• Service parents solos : 

- Proposition d’un calendrier mensuel d’activités et de temps d’échange à l’attention des parents 

solos ; 

- Force de proposition afin de développer des nouvelles thématiques d’interventions à destination 

des parents et des enfants ; 

- Animation de la page Facebook en lien avec l’administrateur référent de la page ; 

- Préparation des rencontres (organisation de la salle, impression de documents, accueil, … ); 

- Organisation des réunions de travail avec les bénévoles et les partenaires 

- Participation aux demandes de financement des actions 

• Service parentalité : 

- En lien avec la chargée de mission parentalité, venir en soutien aux différentes actions mises en 

place 


