USF OMNISPORTS

Formation et emploi
Vous avez entre 18 et 25 ans, vous souhaitez vous engager volontairement au se
rvice de l’intérêt général ?
Le Service civique est fait pour vous !
Depuis quelques années, l’Union Sportive Fontenaysienne après avoir obtenu s
on agrément, s’attache particulièrement à prendre des jeunes volontaires en Service Civique.
Au sein de l’USF, c’est un engagement volontaire d’une durée minimum de 7 mois pour une mission d’in
térêt général, en contrepartie d’un versement d’une indemnité prise en charge par l’État, mais également
d’une indemnité versée par l’Union Sportive Fontenaysienne.
Cet engagement peut être un excellent moyen pour vous de gagner en con ance, en compétences, de
découvrir le fonctionnement de votre section et d’un grand club omnisports, mais également de prendr
e le temps de ré échir à votre avenir professionnel (particulièrement si vous êtes intéressés par les mét
iers du sport) ou/et en tant que citoyen (découverte de l’engagement, du bénévolat…)
Toutes nos missions de Service civique sont publiées sur le site www.service-civique.gouv.fr (http://www.s
ervice-civique.gouv.fr)

Rendez-vous dans la rubrique « Trouvez une mission » en indiquant l’Union Sportive Fontenaysienne en
nom de l’organisme pour découvrir nos différentes missions.
Vous pourrez retrouver quatre missions différentes :
 Aide à la pratique sportive (Éducation pour tous)
 Renforcer la pratique sportive et à l’insertion sociale (Culture et Loisirs)
 Aider à la promotion de l’association (Sport)
 Soutien à l’évènementiel (Sport)
Après avoir sélectionné la mission qui vous intéresse, il vous su ra de candidater directement sur le sit
e en vous créant un compte sans oublier vos motivations et un CV. Vous recevrez alors un mail de con
rmation con rmant que votre candidature a bien été envoyée. Nous traiterons alors votre demande.
URL de la page : https://www.us-fontenay.com/formation-et-emploi/
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