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ADESS Cornouaille recherche

Un(e) volontaire en service civique

L’ADESS du pays de Cornouaille s’est donné pour mission de promouvoir l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)  
sur son territoire d’intervention, notamment auprès des jeunes.

Pour cela, en partenariat avec des établissements scolaires du secteur (école, collège et lycée), l'association élabore  
actuellement un "kit pédagogique ressource" à destination des enseignants présentant les spécificités et les valeurs de  
l'Economie Sociale et Solidaire. 
De plus, afin de développer la culture de l'entreprise des jeunes, l'ADESS souhaite réaliser un module d'accompagnement  
aux stages de découverte et d'observation au sein d'entreprises de l'ESS, en classe de 3ème. 
          L'objectif de la création de ces outils est de permettre la présentation et la vulgarisation de l'ESS. 

Dans  le  cadre  d’un  service  civique,  nous  recherchons  actuellement  une  personne  dont  la  mission  principale  
consistera à participer au projet jeunesse de l’ADESS.

MISSIONS     :  

Le volontaire sera chargé d'étoffer et de faire vivre ce kit ressource (développer et introduire des fiches pédagogiques 
composant  le  kit,  recenser  des  outils  pédagogiques  déjà  existant  correspondant  à  ces  fiches,  créer  des  outils  
pédagogiques adaptés, animer des séances auprès de classes, promouvoir le kit auprès des professionnels de ce secteur  
et des enseignants ) :

- Identifier les acteurs de l'ESS pouvant présenter leur entreprise, leur métier, ou pouvant accueillir des stagiaires, 
et n'ayant pas encore pris part à la démarche projet sur le territoire

- Poursuivre le travail de repérage des outils pédagogiques et de création de fiches pédagogiques thématiques,  
servant de support aux interventions

- Poursuivre le partenariat avec des structures effectuant des interventions en lien avec le kit (OCCE, CICODES, ...)
- Animer des interventions au sein des établissements scolaires
- Participer  à  des manifestations en lien  avec l'ESS  sur le  territoire (réunions de travail  locales  et  régionales,  

semaine de la coopération, semaine du développement durable, forum des métiers...)
- Participer aux réunions de l'atelier jeunesse
- Contribuer à l’évaluation  du projet

Et plus généralement, de participer aux différents projets jeunes et ESS de l’ADESS.

PROFIL DU CANDIDAT :

- Les  missions  proposées  nécessitent  une  certaine  aisance  relationnelle  et  d'autonomie.  Cependant  l’ADESS 
(salariée et bénévoles) s’engage à accompagner le volontaire pour atteindre cette autonomie et aisance. 

- La mission nécéssite un fort intérêt pour l'animation et l'Economie Sociale et Solidaire

CONDITION DE LA MISSION     :  

- Contrat de 6 mois à partir du 1er février 2014
- De 30 heures par semaine 
- Candidatures ouvertes aux personnes âgées de 25 ans maximum.
- Indemnisation mensuelle : environ 570 euros – déplacements pris en charge
- Mission basée à Quimper, déplacements à prévoir sur le territoire de Cornouaille

CANDIDATURE ET INFORMATION     :  

ADESS Pays de Cornouaille  – 41 rue de Kerfeunteun 29000 Quimper – 02.98.60.78.87 / 07.60.97.29.29
contact@adesscornouaille.infini.fr

mailto:contact@adesscornouaille.infini.fr

