
 

 

 

 

 

 

 

CONTRAT D’ENGAGEMENT DE SERVICE CIVIQUE 

« EDUCATION POUR TOUS » 

 

Le Centre Sportif de Normandie (CSN) est un Groupement d’Intérêt Public organisé sur deux sites : 

Houlgate et Caen. Le CSN vise à accompagner des sportifs de haut niveau, principalement des collégiens 

et lycéens. Il s’agit d’offrir des conditions optimales d’accompagnement de leur triple projet afin de 

concilier recherche de la performance sportive, réussite scolaire et bien être. 

 

Le CSN recherche deux volontaires pour :  

 

MISSIONS  

Au sein de l’équipe du CSN, en lien avec les structures d’entrainement et les établissements scolaires, les 

volontaires auront pour mission de participer à l’accompagnement des jeunes sportifs de haut niveau du 

CSN par la mise en place d’activités éducatives, culturelles et de loisirs. 

 

Cette mission consistera à :  

 

- Organiser et animer le foyer du CSN : gestion et organisation de l’espace télévision, des journaux, des 

magazines et des jeux de société. 

 

- Proposer et organiser des activités éducatives, culturelles et de loisirs auprès des jeunes la semaine et le 

week-end, en journée et en soirée. 

 

- Participer à l’organisation de la vie quotidienne des jeunes sportifs. 

 

- Organiser des temps d’échanges formels et informels avec les jeunes du centre. 

 

- Proposer des sorties organisées pour la découverte de leur environnement et du patrimoine. 

 

- Participer aux réunions d’équipe en charge de la vie quotidienne des sportifs. 

  



NATURE DU CONTRAT, MODALITES D’ENGAGEMENT ET D’ACCUEIL 

 

Le CSN propose :  

- 2 contrats d’engagement de service civique 

 

- Durée : 8 mois. 

 

- Entre 24 heures minimum et à 35 heures maximum hebdomadaires, six jours par semaine. 

Un travail en alternance selon le planning des semaines : lundi – vendredi ou mardi – samedi. (Possibilité 

d’adapter le nombre d’heures et les horaires). 

 

- Indemnisation : 580.72 € net par mois comprenant l’indemnité mensuelle et la prestation complémentaire. 

 

- Sous la responsabilité du Directeur du CSN, avec délégation à la coordinatrice du site de Caen. 

 

- Lieu d’exercice de la mission : CSN – site de Caen (160 bis rue de la Délivrande – 14000 Caen). 

 

- Début de la mission : 15 septembre (pour le 1
er

 contrat) et 15 octobre (pour le 2
ème

 contrat). 

 

PROFIL ATTENDU  

Les volontaires devront avoir le profil suivant :  

- Etre âgés de 18 à 25 ans. 

 

- Etre autonome, rigoureux et ponctuel. 

 

- Etre capable d’exercer sa mission au sein d’une équipe coordonnée. 

 

- Etre dynamique et avoir l’esprit d’initiative. 

 

- Aimer organiser des activités éducatives et culturelles. 

 

- Avoir une capacité d’écoute, d’empathie et de discrétion. 

 

 

ENVOYER CV ET LETTRE DE MOTIVATION PAR MAIL A L’ADRESSE SUIVANTE  

m.duval@sport-normandie.fr 

 

 

CONTACT : Mme Marion Duval - 02 52 37 01 60 – m.duval@sport-normandie.fr  
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