Offre de stage
Intitulé de l'offre : mission service civique brigade de proximité

Service : Brigade de Proximité PLOËRMEL (56)

Lieu du stage : brigade de proximité PLOËRMEL (56)

Description :
- But/Objectifs du stage :
Le volontaire du service civique soutient les gendarmes en charge de l'accueil du public
dans les brigades de gendarmerie. Il aura également un rôle dans les missions de prévention auprès du jeune public notamment en milieu scolaire. Il appuiera également les gendarmes dans leur mission de contact auprès des élus, des associations de commerçants et
des référents de la participation citoyenne.

- Missions confiées :
• Il accompagne et oriente le public dans les halls d'accueil des brigades de
gendarmerie afin de faciliter leurs démarches. Il s'assure, par exemple, de la bonne
orientation des personnes pour leur éviter des temps d'attente inutiles. Il peut
aussi proposer une prise en charge particulière aux personnes âgées, souffrant de
handicap ou ne maîtrisant pas la langue française ;
• Il peut également contribuer plus structurellement à améliorer le service aux
usagers (enquête de satisfaction, évolution de la signalétique, réalisation de guides,
partenariat avec d'autres structures...) conformément à l'engagement
d'amélioration de l'accueil dans les services de l’État ;
• Il contribue à l’information finale des victimes ;
• Il participe aux missions de prévention par un investissement dans la valorisation
de l’action de la gendarmerie auprès des écoles, du milieu associatif, des élus et de
la participation citoyenne. Il sera en charge de la prise de contact avec recueil des
thèmes souhaités (harcèlement scolaires, prévention de délinquance auprès des
commerçants ou des seniors…). Il participera à la conception et à l'exposé des
diaporamas au côté d’un gendarme.
Le volontaire du service civique sera également sensibilisé sur l'organisation et le
fonctionnement de la gendarmerie nationale ainsi que sur les règles de
déontologie et le devoir de réserve.
Durée : 7 mois

Dates début/ fin : 01 août 2021 au 28 février 2022
Niveau d’étude recherché :
Aucune connaissance technique n'est requise. Les qualités essentielles recherchées sont la
motivation et la bonne volonté. Le volontaire complète une équipe, il est attendu de lui
un investissement à hauteur de ses possibilités.
La mission exige de réelles qualités d'écoute ainsi qu’un sens développé du contact et du
service public. Le volontaire est soumis à des obligations particulières de confidentialité,
de loyauté et de rigueur.

Conditions particulières : être majeur
- Durée hebdomadaire maximale de présence : 30 heures

Contacts pour renseignements et pour candidater :
https://www.service-civique.gouv.fr

