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Offre de mission de Service Civique 
 

L’association Avenir Santé, dont la vocation est d’améliorer la santé des jeunes en 
menant en leur direction des actions de prévention, souhaite accueillir : 

 

2 « volontaires prévention » 
(contrat de 6 mois, dans le cadre du Service Civique) 

 
Le Service Civique est un statut qui permet à une personne de s’investir au sein 
d’une association tout en étant indemnisée.  
Plus d’infos : http://www.service-civique.gouv.fr. 

 

Profil souhaité 

- Avoir entre 18 et 25 ans 
- Avoir le baccalauréat (ou un équivalent) 
- Grande disponibilité, flexibilité et mobilité 
- Motivation forte pour la prévention santé et l’engagement associatif 
- Dynamisme, rigueur organisationnelle, autonomie dans les missions 
- Aisance orale et relationnelle 
- Expérience associative préalable 

 

Activités 

- Animer, en équipe, des actions de prévention (alcool, cannabis, accidents de la 
route, tabac, etc.) auprès de jeunes : en soirées (majoritairement) et en journées, 
- Préparer (et évaluer) les actions : traitement des demandes, relation BDE et 
partenaires professionnels, logistique, administratif, 
- Stimuler et animer la communauté des bénévoles et des sympathisants de 
l'association via les outils numériques dont Avenir Santé dispose (Facebook, site 
Internet de l'association…) et la mise en place de temps forts associatifs. 
 
Chaque volontaire bénéficie d’un encadrement personnalisé par un salarié de 
l’association Avenir Santé et suit un programme de formations durant toute la 
durée du contrat. 

 

Niveau d’indemnisation : 573 € d’indemnisation / mois. 

Contrat : statut volontaire (dans le cadre du Service Civique). 26 heures 
hebdomadaires. Possibilité de travail en soirée. 
 

Ville : Montpellier 
 

Date de début de mission :  début avril 2014 
 

Contact et candidatures : Alexandre HANCHIRI : Coordinateur prévention 

languedoc@avenir-sante.com  

Merci d'envoyer un CV et une lettre de motivation à l'adresse mail ci-dessus 
(objet : SC042014). 
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