SERVICE CIVIQUE
Vous êtes soucieux du bien-être de nos aînés ? Vous avez envie de vous investir auprès d’eux
et de partager des temps de convivialité ? Vous cherchez une mission qui fait sens pour vous
? Alors, voici une offre susceptible de vous convenir.
L’établissement de Santé Baugeois Vallée recrute 4 jeunes dans le cadre du service civique.

VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN
En lien avec l’équipe d’animation qui vous accompagnera :
Vous rendrez visite aux résidents pour échanger et créer un contact privilégié avec eux.
Vous irez à la rencontre des résidents et réfléchirez aux moyens de les motiver à
participer aux activités proposées, ce qui contribuera à préserver leur autonomie.
Vous serez amené à participer et à proposer des activités en petits groupes favorisant la
cohésion et permettant de lutter contre l’isolement et l’ennui.
Ponctuellement, vous participerez à l’animation des temps forts de la résidence (fêtes
calendaires, anniversaire des résidents, journées à thème…), vous accompagnerez les
résidents lors des sorties extérieures avec l’équipe de l’établissement et vous participerez à
l’élaboration d’activités pour les résidents.
Votre motivation et votre enthousiasme seront déterminants. Cette mission vous
demandera également de faire preuve de sociabilité, d’empathie, de discrétion et de
respecter les protocoles sanitaires et les règles en vigueur.
Vous bénéficierez du tutorat de l’animateur de l’établissement tout au long de votre
volontariat. En parallèle, vous bénéficierez de modules de préparation à la mission
(Formation civique et citoyenne, formation aux Gestes et Soins d’Urgences) et d’un
accompagnement d’après service civique.

MODALITÉS PRATIQUES
La mission débutera, sans conditions de diplôme, à compter du 07 juin 2022, et pour une
durée entre 6 et 12 mois.
Votre action se déroulera 5 jours par semaine, à raison de 24 à 30 heures hebdomadaires,
du lundi au vendredi (6h00 par jour, soit 4 ou 5 jours par semaine).
4 sites possibles : Beaufort, Baugé, Mazé ou La Ménitré
Pour candidater, vous pouvez postuler directement par mail : recrutementesbv@esbv.fr et
également passer par le site Internet : https://www.service-civique.gouv.fr

