
 

Vous avez entre 16 et 25 ans.   
Vous souhaitez vous engager dans une démarche citoyenne et découvrir 

le secteur médico-social tout en percevant une indemnité.  

 

 

« Accueillir et favoriser le lien social intergénérationnel » 

 

- Nous recrutons 2 jeunes volontaires « service civique », 

pour une durée maximale de 9 mois. 

 

- La mission principale des « services civiques » sera de favoriser les liens sociaux et intergénérationnels auprès des résidents, 

des familles mais également du public en général. 

- Cette mission sera axée sur l’expression de la citoyenneté des résidents, pour leur rythme de vie, mais également pour la 

réponse à la satisfaction de leurs besoins et leurs attentes en termes de relations sociales. Cette mission est complémentaire 

aux missions assurées, de manière pluridisciplinaire, par les équipes professionnelles. 

Missions :  

Accueil des résidents et du public : 

- Maintenir et favoriser le lien social de l’espace de convivialité (place du village intérieure, coin bistrot, parc en période estivale). 

Cette mission est bien distincte des activités de l’animatrice et des ateliers thérapeutiques assurés par des professionnels. 

- Accueil et installation des résidents et des visiteurs, au coin bistrot, notamment pour le temps du gouter, ainsi que dans la salle de 

restauration  

Animation et tenue du bistrot : 

- Collaborer avec le service animation, l’équipe hôtelière et l’équipe du PASA, à organiser des moments de convivialité (goûter, 

apéro, gâteau d’anniversaire, galette des rois…) 

- Favoriser « la discussion » avec les résidents et les familles (lecture du journal) 

- Assister l’animatrice durant des moments culturels et festifs : présence auprès des résidents  

Accompagner l’exercice de la citoyenneté : 

- En appui des professionnels, recueillir les demandes des résidents, à présenter au conseil de la vie sociale. 

- Assister lors des conseils de la vie sociale, les résidents élus qui rencontreraient des difficultés de capacité pour s’exprimer. 

 

Communications et lien social avec l’extérieur 

- Favoriser le lien avec les familles par l’utilisation des nouvelles technologies (mail, Visio…). 



 

Conditions et horaires : 

Contrat d’une moyenne hebdomadaire lissée sur 9 mois de 25 heures.  

La durée hebdomadaire ne pourra dépasser de 28 heures. 

Travail sur 5 jours par semaine.  

Horaires : 

 Du lundi au vendredi  

- 11h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Indemnisation 

Depuis le 1er juillet 2022, l’indemnité de Service Civique est à 600,94 €. 

Elle se décompose comme suit : 

-  L’indemnité nette versée par l’état est 489,59 € /mois 

-  L’indemnité versée par la résidence Pen Er Prat est de 111,35 € 

Profil recherché : 

Qualité et capacité : 

- Appétence pour l’action sociale et intérêt pour les missions de service public. 

- Intérêt ou envie de découvrir l’accompagnement des personnes âgées dépendantes et pouvant présenter des maladies neuro-

dégénératives.  

- Sens du travail en équipe. 

- Aisance relationnelle et spontanéité. 

- Sens de la discrétion 

- Autonomie 

- Esprit d’initiative et force de propositions 

- Maitrise de l’outil informatique et des nouvelles technologies ou volonté à en acquérir l’utilisation. 

- Aptitude à travailler debout  

- Avoir un équilibre psychologique pour accompagner des personnes pouvant présenter des troubles cognitifs (trouble de la 

mémoire et de l’orientation), troubles sensitifs… 

- Maitrise de la langue française parlée et écrite. 

Qualification : 

- Plus qu’un diplôme, le choix des postulants se fera sur leurs qualités et leurs capacités humaines. 

- Un niveau Bac (niveau 4) est souhaité. 

- Tous diplômes dans le service à la personne, le secteur sanitaire et social, de l’animation, de la restauration hôtellerie, serait un 

plus ou un projet professionnel pour en intégrer une formation de ces secteurs d’activité. 

 

Renseignements complémentaires auprès de 

-  L’accueil de la résidence Pen Er Prat. Interlocuteur : Thomas STEPHAN, 

Directeur, contact auprès de l’accueil ou par téléphone au 02.97.36.90.12 

ou t.stephan@inzinzac-lochrist.fr 

 

- La mission locale de Lorient  

Interlocutrice : Pauline MATECAT p.matecat@mllorient.org.  

Portable 07 82 37 20 76 
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