
 
 

 

PROPOSITION 12 X SERVICES CIVIQUES DE 8 MOIS 

� DESCRIPTION DES TACHES : 

Encadrés par un tuteur dans leurs missions, les services civiques seront chargés d’assurer 

une mission générale de développement du hockey sur glace. 

Vous assisterez les élus des clubs et des ligues dans le développement territorial par les 

missions suivantes (liste non exhaustive) : 
Les volontaires auront pour mission de : 
- Assurer la liaison entre l'association, le public, les animateurs ou les éducateurs de hockey 
- Participer à la promotion pour la recherche de nouveaux adhérents et diversifier l'offre de prestations 
- Ouvrir la pratique sportives aux publics éloignés et organiser des actions favorisant la mixité sociale 
- Contribuer à la conception d'outils adaptés de promotion de la pratique sportive. 
- Organiser des échanges entre jeunes, institutions et collectivités territoriales, dans une perspective 
de développement de la démocratie locale et de la citoyenneté des jeunes. 
- Renforcer le lien entre le club, les acteurs institutionnels afin de développer l'accès à la pratique et 
corriger les inégalités 

 

� COMPETENCES REQUISES : 

- Connaissance dans le domaine du management du sport 

- Connaissance du milieu associatif, du mouvement sportif et de son organisation 

- Maîtrise des outils informatiques 

 

� QUALITES REQUISES : 

- Qualités relationnelles et rédactionnelles indispensables 

- Capacités d’analyse et de synthèse 

- Autonomie et discrétion 

- Bon relationnel, esprit d’équipe 

 

� VILLES OU SE TROUVENT LES CLUBS OU LIGUES QUI RECHERCHENT 1 SERVICE CIVIQUE : 

- ANNECY, ANGERS, CAEN, CLERMONT, DIJON, MARSEILLE, MEUDON, MONTPELLIER, 

NANTES (Ligue PDL), POITIERS, ROUEN, WASQUEHAL 
 

� MISSION DE SERVICE CIVIQUE : 

Durée : 8 mois 

Avoir entre 16 et 25 ans 

Indemnité : Barème légal de 473,04 € / mois + indemnité Forfaitaire 107,68 € 

24 heures/semaine réparties en fonction de vos disponibilités (parfaitement adaptable en 

fonction des horaires de cours des étudiants). 

 

� DISPONIBILITE : LE POSTE EST A POURVOIR A PARTIR DU 1ER
 DECEMBRE 2020 

 

Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser votre CV et une lettre de motivation à l’adresse 

suivante : civique@ffhg.eu en indiquant pour quel club ou ligue vous postulez. 


