
 
  
 

  

Viens contribuer à la vie de Vieux Berquin avec les enfants et le 

conseil municipal des jeunes 

 

Qui sommes-nous ? 

Vieux Berquin est un village flamand à caractère rural de 2545 habitants, il est situé à 8 km de BAILLEUL, 11 km 

d’HAZEBROUCK. La commune organise de nombreuses activités et animations pour ses habitants et recherche 

deux jeunes en service civique pour développer les projets en lien avec les cantines et le conseil municipal des 

jeunes. 

Offre de mission : 

Accompagnés par les agents communaux et par les élus de la commune, les 2 volontaires seront amenés à 

participer à plein de projets et d’actions ! La mission est riche de possibilités, par exemple : 

• Mettre en place un projet « anti-gaspi » dans les cantines de la commune en impliquant les enfants sur 

les temps de restauration : faire un état des lieux du gaspillage, organiser des pesées de déchets avec 

les enfants, mettre en place des actions pour faire diminuer ce gaspillage etc. 

• Animer la vie et les projets du Conseil Municipal des Enfants : depuis octobre 2021, une dizaine 

d’enfants de la commune sont impliqués dans ce conseil municipal. Vous les aiderez à mettre en place 

des projets qui leur tiennent à cœur ! 

• Organiser des évènements autour du sport dans le cadre du label « Terre de Jeux 2024 » pour 

commencer à se mettre dans l’ambiance festive des prochains jeux olympiques en France ! 

Horaires envisagés pour la mission : 24h /semaine du Lundi au Vendredi (par exemple de 10h à 17h) 

Mobilisation possible les weekends selon les événements de manière exceptionnelle 

En plus de la mission au quotidien, les volontaires bénéficieront, de la formation PSC1 (premiers secours) et des 

journées de rassemblement entre volontaires animées par Unis Cité tous les mois. Ce sont des journées 

thématiques sur le handicap, la santé, l’engagement, les discriminations…. 

Les précautions liées à la COVID-19 dans l’établissement :  

• Port du masque obligatoire  

• Formation au respect des règles de sécurité et aux gestes barrière aux volontaires 

Et pour candidater ? 

Ces missions sont accessibles à tous les jeunes qui ont envie de se rendre utiles aux autres, à condition d’être : 

- Agé(e) entre 16 et 25 ans, et jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap 
- de nationalité Française, ou de l’Union Européenne ou en possession d’un titre de séjour en France 

Nombre de postes : 2  
Date du début de la mission : 15/01/2022 

Volume horaire hebdomadaire : 24h  
Durée (en mois) : 6 mois 



- sans prérequis de formation ou d’expérience professionnelle. SEULE LA MOTIVATION COMPTE !! 
 
Si vous êtes (parmi ces propositions) : 

• Positif, de bonne humeur  

• Capable d'aller spontanément vers les autres, d'être à l'aise dans la communication,  

• Fan du travail d’équipe, de l’entraide 

• Curieux, prêt à découvrir de nouvelles choses 

• Prêt à participer au développement de nouveaux projets, et que vous avez plein d’idées, de passions ! 

… 

Alors REMPLISSEZ votre CANDIDATURE EN LIGNE en cliquant ICI: https://forms.gle/53F7P4we8Znww8e7A 

 

Nous vous proposerons une rencontre le 10 ou 12 janvier 2022 à Vieux Berquin !    

  

A bientôt ! 

Stéphanie Lestavel – slestavel@uniscite.fr - 06 59 80 52 47 - Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
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