
 

MISSION SERVICE CIVIQUE 

ACCOMPAGNER UNE DYNAMIQUE REGIONALE DES SERVICES CIVIQUES DU RESEAU HABITAT 
JEUNES ET FAVORISER LE LIEN AUX CVS DES ETABLISSEMENTS 

 

L’URHAJ Auvergne Rhône-Alpes regroupe 43 adhérents pour 70 résidences et services sur l’ensemble 
du territoire régional. Ces structures accueillent, logent et accompagnent des jeunes de 16 à 30 ans 
avec les outils du travail social et ceux de l’éducation populaire. 

La mission de l’URHAJ est d’accompagner et de soutenir ses adhérents dans leurs projets (projets 
immobiliers, projets sociaux) mais aussi d’accompagner les dynamiques de territoire sur les volets 
jeunesse et habitat. 

Dans le cadre de ses travaux autour de l’animation d’une dynamique régionale, l’URHAJ propose une 
mission de service civique.  

Missions 

Sous la direction de la chargée de mission Jeunesse et en binôme avec un autre service civique, le-a 
service civique aura pour mission de : 

- Aller à la rencontre des services civiques mobilisés au sein des résidences Habitat Jeunes du 
territoire régional et proposer des temps permettant la cohésion de groupe et le sentiment 
d’appartenance 

- Organiser des rencontres conviviales régulières 
- Aller à la rencontre des jeunes des résidences notamment ceux/celles impliqués dans les CVS 
- Organiser des temps d’échange entre CVS autour des préoccupations des jeunes 
- Imaginer des supports de restitution  

Profils  

- Envie de s’engager sur un projet d’utilité sociale 

- Intérêt pour les questions sociales et de participation citoyenne 

- Capacité d’intégration, d’adaptation et d’autonomie 

Conditions  

- Avoir entre 18 et 25 ans 

- Accompagnement par un tuteur tout au long de la mission 

- Formations URHAJ et rencontres régionales de volontaires 



- Participation à la vie de l’équipe régionale 

- Durée hebdomadaire: 24h 

- Lieu de la mission : Lyon avec déplacements en région 

- Rémunération : une indemnité mensuelle de 580.62€ (473.04€ de l’ASP et 107.58€ de 

l’URHAJ) 

 

Envoyer CV et lettre de motivation uniquement par courriel : auvergnerhonealpes@unhaj.org à Mme 

la Directrice – sous la référence SC – CVS 

 

 

 

 

 


