Offre de mission - Service Civique
Le 3MNA recrute 2 volontaires en service civique (domaine
sport)
Lieu de mission
Piscines de la métropole de Montpellier ( Spilliaert- Néréides – Poséidon et Héraclès) et lieu de
réunions

Date de début
19 Octobre 2020 (8 mois, 24 h/semaine)

Conditions
Être âgé de 18 à 25 ans
Permis de conduire et véhicule (horaires atypiques)

Qualités souhaités
Bonne présentation
Qualité relationnelle et sens de la communication
Bonne expression écrite et orale du Français
Motivation et organisation
Grande disponibilité et adaptabilité
Intérêt pour le milieu sportif (natation artistique et natation)

Missions
✔

Accompagner les entraîneurs salariés et les bénévoles pour faire respecter les gestes
barrières et les consignes sanitaires
✔
Contribuer à la création des supports pédagogiques pour sensibiliser aux consignes
sanitaires
✔
Élaborer des supports de diffusion de l’information par tout moyen de communication
✔
Veiller lors des rencontres sportives au strict respect des consignes sanitaires et du
protocole sanitaire de la Fédération Française de Natation en sensibilisant les cadres
✔
Contribuer à l’action du référent COVID dans sa fonction
✔
Participation à des réunions thématiques COVID, élaborer des points d’étape dans la
démarche …

✔
Faire un point sur les actions ayant déjà été proposées par le club les années précédentes
en terme d'accès au savoir nager
✔
Promouvoir, soutenir, la mise en place du dispositif J'apprends à nager
✔
Rechercher les publics cibles éloignés de la pratique dans les QPV
✔
Se mettre en relation avec les acteurs sociaux, solidaires, les établissements scolaires, les
associations ou organismes accueillant des enfants
✔
Accueillir les enfants et les parents à leur arrivée à la piscine les informer et les guider afin
de leur transmettre une culture de l'eau
✔
Organiser la venue des jeunes et faciliter l’accès à la piscine (notamment transport ..)
✔
Organiser des moments de convivialité avant les séances, après les séances, donner
l'envie de revenir à la piscine afin d'approfondir leurs compétences et d'acquérir un savoir nager
sécuritaire
✔
Renforcer le sens de cette action en aidant à la mise en œuvre de cérémonials autour de la
remise de diplôme lors de la fin des sessions de « J'apprends à nager »
✔
Aider à valoriser l'implication du club, de la structure dans la vie de la commune au travers
de cette action citoyenne.
Le volontaire sera force de proposition dans l’évolution de sa mission

Objectif
✔
Sensibiliser aux gestes barrières au sein d’une association de natation dans le cadre de la
prévention COVID
✔
Permettre l’accès à la pratique sportive pour un public jeune issu des quartiers prioritaire

Indemnisation
✔

473,04 ou 480 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) versé par l’état
✔
107,58 euros versés par l’organisme d’accueil 3MNA

Contact (envoyer CV et lettre de motivation)
3MNA “Montpellier Méditerranée Métropole Natation Artistique”
06 23 78 10 55 - contact@3mna.fr
Personne ressource : Véronique GUMY- veronique.gumy@3mna.fr

