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VOS MISSIONS DE VOLONTAIRE
« ANIMATION DU CAMPUS DE PÉRIGUEUX »
Le ou la volontaire sera chargé(e) de créer du lien entre les étudiants et de développer l’animation
au sein des résidences universitaires et des Crous Restos’ de l’antenne de Périgueux.
Il ou elle se verra confier plus précisément les missions suivantes :
Accueillir les étudiants à la rentrée
et les accompagner tout au long de
l’année ;
Organiser des animations culturelles,
sportives, liées à la santé ou à
l’éducation à la nutrition, en
hébergement et en restauration ;

Promouvoir le tri-sélectif et la
réduction du gaspillage alimentaire,
accompagner la mise en place
de la viabilisation des déchets
(lombricomposteur).

VOTRE ENGAGEMENT
Le Service Civique est un réel engagement en faveur de la collectivité. Il a pour vocation à
renforcer le lien social. C’est également une opportunité pour le ou la volontaire de développer
ou d’acquérir de nouvelles compétences valorisables dans la suite de son parcours.

www.crous-bordeaux.fr

VOS QUALITÉS/EXPÉRIENCES
Qualités relationnelles, dynamisme et esprit d’initiative requis pour la bonne réalisation de
cette mission. Expérience en matière de montage de projets appréciée.

DÉTAILS DE LA MISSION
Mission de 8 mois (début le 30/08/2022)
Durée hebdomadaire : 24h

1 repas par jour offert
(plateau campus) au Resto U’

Indemnité de 580,62€ avec une majoration de 107,68€ pour les boursiers à partir de
l’échelon 5 et les bénéficiaires du RSA.

EXEMPLE D’UN PLANNING DE MISSION
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

11h30-13h30 – Resto U’

6h

En soirée - en journée le
week-end - Résidences

9h

Préparation des
animations

9h

Total semaine

24h

POUR POSTULER
Candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre à : recrutement.service-civique@crous-bordeaux.fr
avec la référence 24. Retour des candidatures au plus tard le 22 juin 2022.

www.crous-bordeaux.fr

