OFFRE DE POSTE : volontaire en Service Civique
Sensibilisation du grand public aux gestes qui sauvent, à la prévention et à la
réduction des risques
Au sein de l’Unité locale de Lille de la Croix-Rouge française, la/le volontaire contribuera à
dispenser des formations de premiers secours et des actions de prévention auprès des
publics jeunesse et du grand public, et au développement de nouveaux partenariats avec les
structures de la région.
En lien avec le responsable du pôle FORMATION, la/le volontaire sera amené à :
• Assurer des formations Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) à
destination du grand public et développer l’offre de formation PSC1 pour des publics
spécifiques (par exemple personnes en difficulté, à mobilité réduite, le grand public…).
De manière ponctuelle et en fonction des projets et/ou évènements en cours :
 Soutien / appui aux autres pôles de l’unité locale (notamment le pôle offre éducative
pour les interventions en milieu scolaire).
 Assurer des « Alerter Masser Défibriller » (AMD) lors d’événements Croix Rouge à
destination du grand public.
Les activités pourront être évolutives et enrichies à l'initiative de la/du volontaire durant son
parcours et en accord avec la structure d'accueil, dans le cadre de son projet ou d'une
initiative personnelle. Elle/Il bénéficiera de formations et d'un accompagnement tutoré
individualisé pour la réalisation de sa mission.
Elle/il assurera cette mission au titre de formateur, bénéficiera dans ce cadre de
formations spécifiques dispensées en interne. Il n’est pas nécessaire de les avoir
effectuées au préalable.

Conditions :
-

Contrat de 24h par semaine (en journée, du lundi au vendredi)
Disponibilité ponctuelle en soirée / le weekend pour des animations
Mission de 6 à 9 mois avec prise de poste le 18 Juin 2018
Être âgé de moins de 25 ans
Indemnisation (environ 580€ par mois)

Profil du candidat :
-

Intérêt pour les problématiques de l’enseignement, de la formation, de l’animation de
jeune public, de publics adulte ou de personnes en difficulté
Compétences d’animation / pédagogie
Valeurs et engagement associatifs
Capacités d’organisation, autonomie et prise d’initiatives
Aisance relationnelle, capacité de travailler en équipe, lien avec les bénévoles
Permis B de préférence

Poste à pourvoir : 18 Juin 2018
Durée : 6 à 9 mois
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer pour le 1er Juin 2018 au plus tard à
ul.lille@croix-rouge.fr

Croix-Rouge française
Unité locale de Lille
ul.lille@croix-rouge.fr

