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

Service : Brigade de Proximité SAINT-AVÉ (56)

Lieu du stage : brigade de proximité SAINT-AVÉ (56)

Description :
- But/Objectifs du stage :
Le volontaire du service civique appuie et soutient les gendarmes en charge de l'accueil
du public dans les brigades de gendarmerie et prend une part active dans le partenariat
avec le milieu scolaire dans une démarche de prévention sur les thèmes du harcèlement
scolaire, des dangers d’@ et des stupéfiants. En mesure de véhiculer les bonnes informations auprès des partenaires clairement identifiés, il représente aussi sous un autre format
l’image de l’unité de rattachement lui conférant des obligations et devoirs.

- Missions confiées :
- L’ESCiv accueille et oriente le public dès son arrivée dans les locaux de la brigade de gendarmerie dans le cadre de leur démarche. Il s’assure par exemple de la bonne orientation
du public pour leur éviter un temps d’attente inutile. Il peut aussi proposer une prise en
charge particulière des personnes souffrant d’un handicap, ne parlant pas le français ou
bien aux personnes âgées notamment dans le cadre de démarches informatiques (ANTS,
@, OCÉALAB, E-procurations..…).
- 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 et en application de la charte d’accueil du public.
- Dans le cadre du suivi des victimes et de la suite donnée aux procédures, l’ESCiv contribuera à l’information finale.
- Assister l’intervenante sociale gendarmerie (ISG) dans sa mission d’accompagnement et
d’orientation des victimes de violences intra-familiales lors de sa venue à l’unité.
- Prendre part au projet de 5 graphe 6 de l’unité en développant des partenariats pour sa
réalisation et son financement.
- Développer un projet de calendrier gendarmerie contenant des messages préventifs destinés à la population.
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 :
Une connaissance de l’outil informatique et en PAO (Publication Assistée par Ordinateur)
serait un plus. La motivation, l’implication et le goût des contacts humains sont des qualités primordiales pour occuper ce type de poste. Intégré à une équipe en place, il est attendu de lui une implication à hauteur de ses possibilités. Concernant ses obligations et
devoirs l’ESCiv est soumis à des obligations particulières en matière 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

