
  

 

 

Offre de mission - Service Civique 
 

Ambassadeur de la pratique sportive comme vecteur de citoyenneté et 

soutien au développement associatif en milieu rural  
 
Le CDOS 32 accompagne toute personne intéressée pour rejoindre une association sportive gersoise 

en tant que volontaire Service Civique. En fonction des envies, de la discipline choisie et de la demande 

du volontaire, le CDOS 32 tentera de trouver une structure d'accueil adaptée. 

 

Lieu de mission  
A définir en fonction du candidat et des clubs/comités sportifs intéressés (véhicule souvent nécessaire) 
 

Date de début 
Septembre / Octobre / Novembre 2019 (8 mois, 24 h/semaine) 

 

Mission  

 Accompagnement des bénévoles, adhérents et professionnels de l’association au quotidien 

 Sensibilisation à la pratique sportive  

 Aide au développement de nouvelles actions ou de nouveaux publics 

 Promotion des activités de l’association 

 Participation à l'organisation d'événements sportifs 

 Contribution à la recherche de partenariats, à l’engagement bénévole et au développement des 

relations entre les adhérents 

 Promotion des valeurs civiques et citoyennes à travers le sport 

 Soutien aux entrainements 

 

Les volontaires apporteront un regard neuf sur l'association pour expérimenter de nouveaux projets. Ils 

auront l'occasion de rencontrer de nombreux acteurs sportifs locaux. 

 

Actuellement, deux missions sont à pourvoir : 

 Club de football de Castéra-Verduzan 

 Club de football de Seissan 

D’autres offres de missions peuvent se créer à tout moment, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Indemnisation  

 472,97 euros (+ majoration sur critères sociaux de 107,66 euros si bénéficiaire RSA ou 

appartient à un foyer bénéficiaire du RSA ou titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur 

échelon 5 ou 6 de l’année en cours).  

 107,58 euros versés par l’organisme d’accueil. 

 

Contact  
CDOS du Gers 
Maison du sport - 36 rue des Canaris 32000 Auch 

05 62 05 13 81 - gers@franceolympique.com  

Personne ressource : Dalila CHARLES-DONATIEN - dcharles-donatien@geag.org  
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