
                             

 

LA M.O.S recrute un jeune en 
mission de service civique ! 

 

A partir du 25 novembre 2019, la M.O.S recrute un jeune en mission de services 

civiques. Ces missions d’accueil et de collaboration au fonctionnement de 

l’association se feront en lien avec les bénévoles du club.  

Les conditions sont : 

• Âge : 18-25 ans 

• Niveau de qualification ou Formation : Aucun requis 

• Compétences particulières suivants les missions : intérêt pour le football et 
l’animation sportive, l’accompagnement des personnes, sensibilisation à 
l’organisation sociale, goût du travail en équipe, sens de l’organisation, notions 
d’informatique et de bureautique. Aptitudes relationnelles. Être disponible, ponctuel, 
accueillant, faire preuve de dynamisme et de motivation.  

• Statut : Service Civique – l’indemnité versée chaque mois pour le compte de 
l’Agence du service civique est de 522,87 €. / Durée : Mission de 8 mois – 
25h/semaine 

• Lieu : Stade Joseph Déterville à Caen (siège de l’association).  
 

Comment postuler ? 

Il convient d’envoyer un courrier de motivation avec un CV. Les candidatures doivent être 
transmises à l’attention de Jean Claude GUILLOUF, Maladrerie Omnisports BP 5-6137 / 
14064 CAEN Cedex 04. Il est possible également d’envoyer la candidature par mail à 
guillouf-jean.claude@orange.fr 

 

Pour tous compléments d’information sur le stage, vous pouvez contactez Jean 

Claude GUILLOUF au 06 08 64 48 07. 

 

« Créer du lien, dynamiser l’accueil et les relations entre tous les membres du club au 
sein du foyer du club »  

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B33608644807&hl=fr&authuser=0


La MOS est constitué de 750 membres actifs. En y intégrant les parents et les supporters du 

club c’est plus de 2000 personnes qui fréquentent l’association au minimum 1 fois par 

semaine. L’enjeu de bien prendre en compte l’accueil des personnes, leurs aspirations et 

leurs attentes pour apporter une réponse adapté est donc importante. Dans un souci de 

fidélisation de ces membres et de mise en place d’un projet de qualité et adapté, la MOS 

souhaite mettre en place une démarche de qualité dans l’accueil et la communication entre 

ses membres. Cette mission débute à partir du 22 novembre 2019. 

Objectif : 

• Créer du lien social intergénérationnel entre tous les membres du club 

• Inciter les membres (jeunes et adultes) à s’approprier le club house et à fréquenter 
davantage les installations de l’association. 

• Apporter un soutien à l’action des bénévoles du club 

• Contribuer et aider à mobiliser de nouveaux bénévoles 

Type de missions envisagées :  

Sous la supervision du tuteur et chef de projet, le/la chargé(e) de mission Service Civique 
aura pour mission d’accompagner le responsable dans le développement du lien social au 
sein du club de la Maladrerie OS.  

Il s’agira ainsi de  

• Contribuer à l’action de notre association en faveur d’un accueil de qualité au sein 
des locaux et équipements du club.  

• D’apporter son concours au suivi logistique et administratif des actions,  

• D’aider à la gestion des stocks et des achats 

• Collaborer à l’entretien du foyer 

• Favoriser la vie du réseau du club (animation, communication…). Mise en place 
d’animation ponctuelle au sein du foyer du club qui est le lieu de vie principale du 
club pour les différentes catégories d’âges fréquentant le club.  

• Proposer des actions d’animations festives durant la saison destinée à rassembler 
des personnes ou encore aider à la réalisation de repas pour les bénévoles. 

• Participer aux événements sur lesquelles la Maladrerie OS est investie (Tournois, 
animations, soirées bénévoles…)  

• Participer à l’accueil des adhérents 

 

 

 

 


