
1 
 

Profil de poste – Service civique 

« Accompagnement des personnes fragilisées 
et animation d’ateliers conviviaux » 

 
Vous souhaitez découvrir le fonctionnement d'une association ? 

Vous voulez vous engager dans un projet porteur de sens ? 
Vous souhaitez aider des personnes à retrouver confiance en elles et à élaborer un projet professionnel ? 

Vous êtes une personne dynamique, impliquée et autonome ? 
Alors ce poste est fait pour vous ! 

INFORMATIONS 

>> NOUS 
Association Créations omnivores 
Lieu : Choisy-le-Roi, 94 
Type de contrat : Service civique 
Durée : 6 mois  
Indemnité mensuelle : 470,14 € versés par l’ASP (si boursier indemnité augmentée) et une indemnité de 
subsistance versée par la structure de 107.58 € 
Durée hebdomadaire de travail : 28 h maximum 
Déplacements : rares  
Taille de l’entreprise : 0 à 20 salariés 
Secteur d’activité : Formation, Action sociale, Action socio-culturelle  
 
>> VOUS 
Formation : Toutes formations (domaines des sciences sociales et de l’audiovisuel appréciés) 
Qualification : niveau Bac - Bac+2 à Bac+5 
Expérience : des expériences (stages, jobs, bénévolat) dans le domaine du social ou de l’associatif seraient 
un plus 
Permis : Non obligatoire 
Connaissances bureautiques : Word, Excel 
 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Association loi 1901, Agréée Jeunesse et éducation Populaire, Organisme de formation 
 
Objet de l’association : Défendre l'égalité pour toutes et tous, le droit à la parole, le respect des différences, 

en développant des actions citoyennes et solidaires. 

Missions de l’association : Créations Omnivores œuvre depuis 20 ans auprès d’un public défavorisé afin de 

recréer du lien social, de lutter contre la précarité et l’exclusion, de favoriser l’insertion professionnelle et 

l’inclusion sociale, en particulier des jeunes.  
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MISSIONS : 

Participer à l'accompagnement des personnes fragilisées afin de favoriser une remobilisation vers un 
projet personnel et/ou professionnel dans le cadre des actions que nous menons en direction des adultes, 
des jeunes et des femmes, bénéficiaires du RSA ou minimas sociaux :   

 Accueillir des publics bénéficiaires du RSA dans nos actions (ouverture du dossier, accompagnement 

et suivi administratif, lien avec la plateforme SEPIAE, etc…), 

 Co-organiser des ateliers pour favoriser la communication des bénéficiaires de nos actions pour une 

meilleure maîtrise des médias et de l’informatique, 

 Co-animer les ateliers en fonction des besoins et des différentes actions en place (TRE, simulation 

d’entretiens, CV vidéo, etc..), 

 Co-organiser des ateliers et moments conviviaux au profit des bénéficiaires de nos actions 

(sensibilisations aux structures ressources, actualisations, etc…) 

 Aider les bénéficiaires de nos actions dans leurs démarches administratives (RSA, Pôle emploi, CMU), 

si les prescripteurs n'ont pas eu la possibilité de le faire et si les participants en font la demande 

 Accompagner les personnes, en difficultés avec la langue française, pour des rendez-vous à 

l’extérieur (administratif, médecin, coiffeur, courses) si besoin est, 

 Participer à la constitution d’un fichier Entreprises, par secteurs d’activités, en vue du placement de 

stagiaires en immersion professionnelle, entre autres, 

 Accompagner les publics des différentes formations lors de visites (cité des métiers, Accueil plus, 

Fresnes services, etc…), 

 Participer aux réunions avec les partenaires, comités de pilotage, bilans, 

 Représenter la structure sur des évènements, des informations (JIO, Forums, ect…) 

PRÉ-REQUIS 

Les volontaires seront au préalable formés sur les aspects techniques et les actions de la structure.  

Même si Créations Omnivores apportera des compléments d'information aux volontaires, il conviendrait que 
les volontaires puissent : 

- faire preuve d'initiative, être réactifs-ves et autonomes 
- avoir de l'écoute, le sens de l'observation et le sens du contact 
- avoir des compétences en bureautique (word, excel, internet) 
- avoir une connaissance du monde associatif ou une forte curiosité pour le découvrir 
- avoir une connaissance, même minime, du social et de ses institutions (RSA, Espaces des Solidarités, 
structures partenaires, Pôle emploi, etc….) 
- posséder des compétences en termes d'approche des publics fragilisés 
 

CONTACT :  

Katia BUZZONI – 09 84 29 75 87 – kbuzzoni@creationsomnivores.com   

mailto:kbuzzoni@creationsomnivores.com

