
 

 

 

 

 
 

Offre de Mission de Service Civique volontaire 
 

Faire vivre le lien social auprès des publics fragilisés 

 

Structure d'accueil 

Secours Populaire Français du Gers 
Faisant leur la formule "Tout ce qui est humain est nôtre", les adhérents se regroupent dans un but unique : 

pratiquer la solidarité. 

 
 

Durée: 10 mois  –24 heures/ semaine     Date de début: 1er ou 15 du mois 
 
Age requis : de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation de handicap)     
 
Nombre de postes : 1 
 
Indemnité : Le volontaire bénéficiera d’une indemnité de 580 €/mois (680 € si bénéficiaire du RSA ou boursier 5ème échelon ) 
 
Objectif : 
La mission contribue d'une part à l'accueil et à l'orientation des publics sur les différents pôles du secours populaire d'Auch et d'autre 
part à faire le lien avec les comités et les antennes du secours populaire du département du Gers. 

 
Mission: 
Le volontaire, sous couvert du tuteur, participera aux activités suivantes : 

 l' Accueil et à l'orientation des publics sur les différents pôles du secours populaire d'Auch 
 la préparation des colis alimentaires destinés aux personnes en situation de grande précarité 
 la réception et la préparation des commandes de produits alimentaires destinées aux comités et aux antennes du secours 

populaire du département du Gers. 
 Accompagnement des publics fragilisés dans les démarches pour élaborer des projets de vacances pour des personnes n'y 

ayant pas accès. 
 Coordination et prise en compte des demandes d’enlèvements des dons en nature des particuliers et des professionnels.  
 Établissement des circuits en partenariat avec le responsable des enlèvements et le responsable de l'espace de vente. 

 
Terrain d'intervention: 

Le lieu de mission est fixé à Auch. Des déplacement peuvent être effectués pour des formations au sein de l’Association Nationale du 
Secours Populaire à PARIS et dans les instances régionales à TOULOUSE. Les déplacements et les formations seront à la charge de la 
fédération. 

 
Contact: 
Pour plus d'informations contacter Monsieur BOIDARD Patrick – Secrétaire Général au 05 62 61 57 43 
ou par mail : boidard.patrick@wanadoo.fr 

 
Pour toute candidature :  Secours Populaire Français – 10 rue du Repos - 32000 AUCH 


