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Volontaire Service civique  

Favoriser l’accès à la culture, au sport et aux loisirs pour 
les jeunes de 11 à 25 ans 

 
 
 

La structure d’accueil : Atout-jeunes 

Il s’agit d’un regroupement de structures œuvrant pour l’enfance et la jeunesse sur les territoires du 
bassin aixois et d’Entrelacs. La structure coordonne le dispositif « Carte Atouts-jeunes», à destination 
des jeunes de 11 à 25 ans qui résident sur le territoire. 

Cette carte offre des promotions et avantages pour acheter du matériel de sport, des 
sorties/spectacles, l’adhésion à un club, acheter un livre, aller à la piscine, s’inscrire dans une auto-
école… 

Le collectif Atouts-jeunes c’est chaque année : 
- Plus de 2100 adhérents à la carte Atout-Jeunes, 
- Plus de 12 projets accompagnés et financés, 
- Plus de 300 parents et professionnels sur nos conférences, 
- Plus de 50 enfants / jeunes en moyenne en animation et séjour, 
- Plus de 35 jeunes formés au BAFA, 
- Plus de 40 animateurs à nos formations professionnelles 

 
I. Missions générales 

 

• Contribuer au développement de la carte Atout-jeunes, la faire connaître auprès 

des jeunes de 11 à 25 ans. 

• Participer au sein de la structure aux différentes actions (animation - conférence – 

formation). 

 

 

II. Activités détaillées 

 

• Participer à l’organisation de la communication du dispositif : rédaction de 

newsletters, actualisation de la communication web / réseaux sociaux selon vos 

connaissances. 

• Etre en soutien sur la recherche de nouveaux partenaires Atout-jeunes et le suivi 

administratif 

• Participer à des manifestions au sein des collèges et lycées pour faire connaître et 

proposer la carte Atout jeune. Aller à la rencontre du public jeune.  

 

 

III. Qualités souhaitées 

 

• Bonne expression orale et écrite. 

• Qualités relationnelles. 

• Capacité d’autonomie. 
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IV. Modalités de la mission 

 

Durée de la mission 

8 mois 

 

Date de début prévisionnelle 

A partir de septembre 2021 

 

Temps de volontariat hebdomadaire 

24h 

 

Calendrier de la mission hebdomadaire et mensuel 

Horaires négociables à définir ensemble. 

 

Lieu d’exercice de la mission 

Bassin aixois et plus particulièrement Aix-les-Bains. 

 

Siège de l’association ATOUT-JEUNES :  

Bureau du service jeunesse d’Aix-les-Bains, MAJ, 4 rue Vaugelas, 73100 Aix-les-Bains. 

 

TUTEUR : 

Le volontaire sera accompagné par le chargé de mission Atout-Jeunes. 

 

Rémunération : Indemnité Service Civique, soit 580€ par mois. 

 

 

Merci d’adresser votre C.V. par mail à contact@atout-jeunes.fr avant le 30 juillet 

2021 : 

 

Atout-Jeunes 

Maison des Arts et de la Jeunesse 

4 rue Vaugelas 

73100 Aix les Bains 

 

Contact et renseignements  

Damien Masson 

Tél. : 06 52 82 37 97 

Courriel : contact@atout-jeunes.fr 

 


