♦
ENGAGEMENT DE SERVICE CIVIQUE
DOSSIER DE CANDIDATURE 2021
♦
Date limite de dépôt du dossier : 31 mai 2021

Maison des Services Publics
1 avenue Saint Martin - 26200 Montélimar
Téléphone : 04 75 92 09 96
E-mail : julia.moschen@montelimar.fr

♦ I – Présentation ♦
Nom et prénom :
Date de naissance :
Niveau d’études :

□ Néant
□ Brevet des Collèges
□ BEP/CAP

□ Baccalauréat
□ Bac + 1
□ Bac + 2

□ Bac + 3
□ Bac + 4
□ Bac + 5

Origine de la candidature :

□ Site de l’Agence du Service Civique
□ Pôle Emploi
□ Site de la Ville de Montélimar
□ Commune de Montélimar-Agglomération
□ Page Facebook de la Ville de Montélimar □ Candidature libre
□ Mission Locale des Portes de Provence

Domaine(s) d’intérêt :

□ Culture et loisirs
□ Santé
□ Solidarité

Adresse Postale :
Numéro de téléphone :
Adresse e-mail :
□ Favoriser l’accès à la culture
Service des Musées et Arts Plastiques
□ Lutter contre les addictions et les comportements à risque chez les jeunes
Centre Municipal de Santé
□ Lutter contre l’isolement des personnes âgées
Service de la Retraite Active et des Aînés
□ Développer le lien social dans les quartiers et contribuer à la solidarité
intergénérationnelle
Centre Social Municipal de Nocaze
Mission retenue :
(un seul choix possible)

□ Soutenir la mixité sociale en aidant les personnes fragilisées à sortir de l’isolement
Centre Social Municipal de Nocaze
□ Favoriser l’inclusion des nouveaux habitants
Centre Social Municipal Michel Colucci
□ Développer le lien social dans les quartiers et contribuer à la solidarité
intergénérationnelle
Centre Social Municipal Michel Colucci
□ Favoriser l’accompagnement des jeunes dans la poursuite de leurs projets de vie
Centre Social Municipal Michel Colucci
□ Lutter contre l’exclusion en aidant les personnes désocialisées et fragiles à
s’intégrer dans la vie active
Samu Social
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♦ I – Motivations ♦
Pour quelles raisons souhaitez-vous vous engager dans une mission de Service Civique ?

Quel intérêt portez-vous à la Ville de Montélimar, ainsi qu’à la mission que vous avez retenue ?

Quels sont vos projets d’avenir, personnels et professionnels ?
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Quels sont, selon vous, vos principaux défauts et qualités ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

♦ IMPORTANT ♦
Ce dossier de candidature doit être accompagné d’un curriculum vitae, puis
retourné, impérativement avant le 31 mai 2021, à :
Julia MOSCHEN
Chargée de la Promotion du Service Civique
Maison des Services Publics
1 avenue Saint Martin - 26200 Montélimar
Téléphone : 04 75 92 09 96
E-mail : julia.moschen@montelimar.fr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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