
 

Où ? 

Amiens (80- Somme – Hauts de France) 

Quoi ? 

- Développement et fidélisation des athlètes du Pôle Espoirs d’Amiens : favoriser la pratique 

et la fréquentation du pôle par les publics les plus éloignés (handicap, jeunes issus des 

quartiers politique ville), de connaître cette structure et d'y accéder, d'identifier les ressources 

financières susceptibles d'aider ces familles à payer les charges (internat, transport…), de 

communiquer sur cette structure via différents outils informatiques et via la création d'un 

guide de suivi et de formation pour les athlètes en structure, d'aider aux transports des 

athlètes internes. 

- Participation à l'organisation d'événements sportifs (ou stage de formation), surtout à 

destination des judoka licenciés dans les clubs des Hauts de France. Soutien logistique aux 

salariés et aux bénévoles dans le domaine de l'accueil des jeunes pratiquants : Le volontaire 

aura un rôle de "Guide" et de "conseil" aux judoka arrivant en compétitions et se trouvant 

parfois un peu perdus : circulations, démarches d'inscription, processus d'échauffement, 

déroulement des compétitions, gestion des efforts et alimentations, documents à remettre… 

- Accompagnements des jeunes sur les manifestations, stages, entrainements de club, comité, 

ligue essentiellement pour la partie "extra-technique" : vie sociale, cohésion de groupe, bilan 

de vie commune, proposition de nouvelles actions pour agrémenter la vie du groupe… 

 

- Valorisation et communication des "actions" de la ligue par la mise à jour et la mise en valeur 

du site Internet, du blog et des athlètes…Prises de photos et vidéos sur les stages, tournois, 

championnats, réalisation de petits "post" d'interview, portraits chinois, petites brèves…pour 

complémenter l'aspect convivialité du site Internet et pouvoir avoir des espaces dédiés 

"ludiques" et "distractifs" car le site internet est avant tout un outil d'information formelle : 

documents, résultats… 

Profil ? 
Homme ou Femme de 16 à 25 ans   
 

Quand ? 

À partir du 15 Septembre 2021 (8 mois, 24 h/semaine), des missions peuvent se dérouler le 

week end et durant les vacances scolaires 

Rémunération ? 
580,72 €/mois 

Quand et comment Postuler ? 
Avant le 10 août 2021 sur le site du Service Civique :         

http://www.service-civique.gouv.fr 

http://www.service-civique.gouv.fr/

