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Fiche de Poste : 
Services Civiques 2020-2021 

 

Missions Service Civique 
 

1) Soutien aux activités déjà existantes : 
 
✓ Participation aux évènements sur lesquelles le District de Seine Maritime est investi  

(Challenge U11, Festival U13, JND, Les Ptiotes Normandes, Journée Citoyenne, Journée 
Handicap, « Mesdames, franchissez la barrière, Fête Foot Féminin) 

 
✓ Programme éducatif fédéral : 

• Relancer la campagne P.E.F 

• Attirer de nouveaux clubs (Challenge PEF U11) 

• Valoriser les actions mises en place 

• Etablir un suivi avec les clubs 

• Mettre en place des ateliers lors de détections, en section sportives,… 
 

2) Intervention dans les clubs 
 

✓ Aide aux maintiens des effectifs « aller dans les clubs, journées porte ouverte » 
✓ Valoriser les clubs participants au Label 

 
3) Cycle à l’école primaire 

 
✓ Faire la demande d’agrément pour intervenir seul dans les écoles 
✓ Intégrer le milieu périscolaire (contacts) 
✓ Animations de fin de cycles et de fin d’année 

 
4) Football féminin 

 
✓ Soutien aux animations du foot féminin 
✓ Organisation d’actions de développement 
✓ Accompagnement des clubs dans leurs démarches 
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5) Maîtrise des outils 

 
✓ Classeur PEF 
✓ Quizz 
✓ Ateliers techniques éducatifs 
✓ Outils informatiques 

 
6) Communication 

 
✓ Valorisation des actions menées par un retour (article site internet) 
✓ Communication auprès des clubs 

 
7) Conditions 

 
✓ Permis B exigé 
✓ 24h/semaine 
✓ Du 1er novembre 2020 au 01 mai 2021 

 
 

Contacts : 
Responsable technique des missions des services civiques :  
Grégory AUGER 
Tél : 06.20.09.25.30 
gauger@normandie.fff.fr 
 
 


