Vesoul, le 27/08/2018

VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE H/F
L'Adapei de Haute-Saône est une association de loi 1901, à but non lucratif, qui a une mission d'intérêt général. Elle a pour objet social de
défendre les intérêts matériels et moraux des enfants, adolescents et adultes porteurs d'un handicap et de leur famille. Avec ses
30 établissements et/ou services, elle accompagne plus de 1000 personnes handicapées dont 550 travailleurs handicapés par près de
780 salariés.

TYPE DE CONTRAT : Contrat de service civique 8 mois
28h/semaine

PRISE DE FONCTION : 03/09/2018

SITE : Basé au Siège Social Vesoul – déplacements à prévoir sur le département
Votre mission :
Promouvoir l’Accessibilité pour les personnes handicapées déficientes intellectuelles
Sous la responsabilité d’un tuteur et avec l’appui de bénévoles et de professionnels de l’Association, vous serez en charge de
mettre en application les dispositions de la loi de 2005 sur l’accessibilité pour permettre un Accès à Tout pour Tous.
Vous aurez pour mission de :
 Favoriser l’accessibilité des Personnes déficientes intellectuelles accueillies dans les établissements de l’Adapei aux
différents domaines de la vie citoyenne (culture – sport – loisirs…) par des actions d’animation et d’accompagnement sur
le terrain.
 Sensibiliser les Personnes handicapées à la connaissance du logo S3A.
 Poursuivre en externe les actions de formation pour assurer un bon accueil des personnes handicapées et faire connaitre
le logo S3A (Symbole d’Accueil, Accompagnement Accessibilité).

Votre profil :
L’engagement de Service Civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans et donne lieu au versement d’une indemnité mensuelle
de 470 euros, à laquelle s’ajoute le versement d’une prestation complémentaire d’un montant de 106 euros par mois.
Outre des compétences techniques de connaissance des outils informatiques du Pack Office, vous pouvez vous prévaloir de
qualités humaines et relationnelles, vous avez des capacités de prise de parole en publique et d’animation de groupe.
Vous adhérez sans réserve aux valeurs et à l’éthique de l’Association et vous souhaitez vous engager pour une mission d’intérêt
général.
La détention du permis B est exigée en raison de déplacements fréquents sur l’ensemble du département. Un véhicule de
service sera mis à disposition dans le cadre de cette mission.

Vous souhaitez rejoindre nos équipes ?
Envoyez votre candidature en précisant vos disponibilités à :
Madame Marie-Dominique WOESSNER, Présidente-adjointe de L’Association
Adapei de Haute-Saône - Siège Social – 4 rue Isle de Beauchaine – 70000 VESOUL
E-mail : mdwoessner@adapei70.org
Offre consultable sur notre site internet espace contact-recrutement : www.adapei70.fr

