
                                                       

 

 

POSTE : UN VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE  

 

 

Le HBC CHAMBLY met en place le Service civique, dispositif qui consiste à recruter des 

volontaires de 16 à 25 ans, pour effectuer des missions d’intérêt général et de solidarité pour 

le club et ses partenaires associatifs. Les jeunes engagés en service civique perçoivent une 

gratification de 580.64 euros en contrepartie de 24/ semaine sur une durée de 8 mois de 

missions civique pour le club. Chaque année, une quarantaine de jeunes sont accueillis en 

service citoyen au sein de la fédération française de handball. 

 

Le recrutement de ces jeunes en service citoyen est effectué par le bureau directeur du club, 

il organise également les missions des jeunes en service citoyen et effectue un suivi 

régulier.  

 

Le club a retenu diverses actions qu’elles souhaiteraient mettre en place comme : 

 Sensibilisation au respect de l’environnement et l’ecocitoyenneté. 

o Organiser des actions de sensibilisation autour de l’écocitoyenneté 

 Parentalité: agir pour favoriser la relation parents-enfants par des activités 

sportives et para-sportives. 

o Organisation de rencontre parents/enfants, développer la notion de 

partage entre les parents/enfants 

 Solidarité par le handball : développement des notions de partage, de solidarité 

et de mutualisation entre les acteurs et/ou les structures. 

o Proposer, construire, animer toutes actions non directement liées à 

l'activité compétitive elle-même 

o Il participera à la communication interne du club à et à son 

développement, et mise œuvre de regroupements pour travailler sur la 

cohésion interne. Il pourra aider à l’organisation et à la gestion des 

évènements et animations organisées par le club 

Le candidat sera accompagné dans la mission qu’il aura choisi par les membres du bureau 

mais aussi les bénévoles du club. 

 

Vous vous sentez l’âme de remplir ce rôle et de partager cette expérience avec nos licenciés 

et les bénévoles alors c’est le moment de postuler club2160016@gmail.com. 

 


