
Offre de Service Civique Volontaire

Participer à l’organisation d’événements et de projets culturels en 
milieu rural

Structure d’accueil : 

Association d'éducation populaire, le Crefad Auvergne s'engage dans :

- la création d'activité notamment par l'accompagnement de porteurs de projet, la formation 
et le partenariat

- l'animation territoriale et le lien social par, entre autres, la participation à des dynamiques 
locales, l'organisation d'événements, ateliers de pratiques aux thèmes variés et le soutien à 
des initiatives collectives

- la vie associative et citoyenne par la formation d'acteurs sociaux, territoriaux, culturels, 
associatifs,  et  des  actions  traitant  d'animation,  de méthodologie,  de communication,  de 
dynamiques collectives, de culture...

Missions : 

 participer à la préparation d’un projet d’échange interculturel entre deux territoires ruraux 
du Québec et du Puy-de-Dôme. Ce projet a pour objectif d’amorcer des réflexions sur la 
place des jeunes en milieu rural et d’accompagner l’émergence d’actions liées.

 participer à l'organisation d'un festival de l’initiative locale en milieu rural. Cet événement 
a pour objectifs de permettre la rencontre et l'échange des acteurs et citoyens d'un même 
territoire, et de mettre en lumière les initiatives (animations diverses, temps de convivialité, 
rencontres-débats...). Entre autres, il pourra s’agir de : 

o rencontrer les acteurs du territoire où va se dérouler le festival, comprendre le 
contexte local et préciser les objectifs de l’évènement

o participer à la définition du programme 

o participer à la préparation et la mise en œuvre de la logistique

 participer à la vie de l'association dans son ensemble (réunions d’équipe, groupe de travail,  
formations...) en fonction des envies, compétences et besoins.

CREFAD Auvergne
9 rue sous les Augustins
63000 Clermont-Ferrand
Tel : 04 73 31 50 45
secretariat@crefadauvergne.org



Conditions d’accueil : 

 Accompagnement  par  un  salarié  et  un  bénévole  pendant  la  durée  du  service  civique, 
accompagnement au projet d'avenir et modules de formation assurés.

 Mise à disposition d’un bureau, ordinateur et internet

 Indemnité mensuelle de 467,34 euros net par l’Etat, protection sociale (sécurité sociale, 
retraite)  +  106,31  euros  pour  frais  de  transport,  logement,  nourriture  versés  par 
l’association 

Date de démarrage envisagée : 25 juin
Durée : 8 mois 
Durée hebdomadaire : 28h 

Envoi des candidatures jusqu’au 10 juin
Par mail à secretariat@crefadauvergne.org ou par courrier

mailto:secretariat@crefadauvergne.org

