
   

  

FICHE MISSION   2 x Services Civiques POLE France 
 
 

L’OBJECTIF DE LA MISSION 
 

En lien avec Le responsable de la structure, le ou (la) service civique sera chargé(e) d’assurer une mission de 
développement du Pôle France, de promouvoir et de Valoriser la pratique féminine du Hockey sur Glace. Vous assurerez les 
missions suivantes (liste non exhaustive) :  
o Contribuer à la conception d’outils adaptés de promotion de la pratique sportive avec un modèle féminin. 
o Organiser des échanges entre jeunes, institutions et collectivités territoriales, dans une perspective de développement de 

la démocratie locale et de la citoyenneté des jeunes : Assurer le lien entre le pôle et les différents acteurs. 
 

MISSIONS 
 
Principales 

• Contribuer à la valorisation du Hockey sur Glace Féminin et participer à sa promotion. 
• Assurer le lien entre le Pôle et les différents acteurs permettant de développer l’aspect citoyen et éducatif du 

Hockey sur Glace. 
 
Secondaires : 

• Aide à l’appui des événements promotionnels du pôle France 
• Évaluer les actions mises en place et créer des comptes rendu de réunion 
• Aide Au développement de la mixité et des relations filles/garçons 
• Soutien linguistique en anglais pour remise à niveau de nos sportives 
• Soutien scolaire et accompagnements des temps périscolaires 
• Participe à l’organisation et mise en place de la journée de sélection. 

 
COMPETENCE REQUISES 

 
• Connaissance du milieu associatif, du mouvement sportif et de son organisation. (La connaissance du monde du 

Hockey sur glace serait un plus) 
• La maîtrise des outils informatiques 

o Internet 
o Pack Office 
o Outils de Communication serait un plus 

 
QUALITE REQUISE 
 

• Autonomie 
• Esprit d’Équipe 
• Prise 

d’initiative 

• Créativité 
• Dynamisme 
• Sens de l’Organisation 

• La maîtrise des outils informatique (Internet + 
Pack Office) 

• Le Permis B serait un plus 

 
CONTRAT & REMUNERATION 
 
Le contrat est à pourvoir dès que possible. Ce type de contrat, impose d’avoir entre 16 et 25 ans 
Aucune condition de Diplôme. 

• Durée : 8 mois 
• Rémunération : 473,04 €/Mois + Tickets Restaurant + Indemnité de 100 € 
• Temps de Travail : 24h / Semaine (Adaptable en fonction des heures de cours pour les étudiants) 

 
CONTACT 
 

Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à : 
jb.chauvin@ffhg.eu 

 


