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PROPOSITION DE MISSION Recrutement Service Civique 

 Année universitaire 2018-2019 
 

 
Nom de la Composante ou du Service : IUT 

 
Service d’accueil : Campus de Brive 
 

 Date de la mission : du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019 
 
 

 Durée hebdomadaire de la mission (de 24 à 35 h) : 24 heures………………………… 

 
Description des missions :  

 
 Intitulé de la mission : 

Développer les relations entre l’Université (étudiants, personnels) et le grand public 
(associations, entreprises, …) sur le Campus de BRIVE 

 
 Thème (choisir un seul thème)  

O Solidarité                                           O Environnement 
O Santé                                                  O Mémoire et citoyenneté 
X Education pour tous                          O Développement international et action humanitaire 
O Culture et loisirs                                O Intervention d’urgence 
O Sport                                        

 

 Description détaillée de ou des activités confiées au(x) volontaire(s) dans le cadre de la 
mission : objectifs et activités à mener, rôle du/des volontaires(s) : 
Dynamiser la vie étudiante : concevoir, faire naitre, encourager des projets  

- d’animation du campus (journal des étudiants, rencontres sportives et culturelles, entraide, etc)  
- d’appui à la diffusion de la culture scientifique et technique notamment en participant aux actions de 

communication et de valorisation des activités  FABLAB19, être un relai des activités du département 
culture, sciences et société de la Fondation partenariale de l’Université 

Relayer auprès des étudiants les informations sur les différents aspects de la vie étudiante : santé, logement, 
culture… 
Développer à Brive l’offre des services universitaires chargés des sports et de la culture, Sensibiliser les 
étudiants aux initiatives prises en matière de développement durable et encourager les initiatives dans ce sens.
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 Dans quel contexte ou projet s’intègre la mission ? A quel objectif d’intérêt général répond‐
elle ? 

 

La mission de service civique a pour objectif de contribuer à l’amélioration des conditions de 
vie des étudiants du campus et à créer un sentiment d’appartenance et de solidarité. ;  
plusieurs composantes cohabitant 

 

  
 En quoi cette mission est-elle complémentaire des activités confiées aux bénévoles et aux 

salariés de la structure ? justification du besoin (éléments de contexte…) : 
 

Le développement de la vie étudiante ne peut se faire que par et pour les étudiants, les 
équipes administratifs n’étant que des soutiens, des facilitateurs. 
 

 
 Mots clés (5) : 

1.  Université 
2. Vie étudiante 
3. Culture 
4. Sport 

 Lieu d’exercice de la mission : Campus de Brive…………….......................... 
 

 Lieu(x) d’intervention(s) 
 
X Commune(s) :   Brive                                 O Collectivité d’outre-mer : 
O Département(s) :                                         O France entière 
O Région(s) : 
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 Nombre indicatif de volontaires susceptibles d’être accueillis par votre organisme pour cette 
mission :…1……………………………………………………………………................. 
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Moyens humains et matériels mobilisés pour la réalisation de la mission 
 

Cette partie est destinée à apprécier la capacité des organismes à assurer la prise en 
charge des personnes volontaires, notamment au regard des modalités d’accueil et 
d’exercice de leurs fonctions. 

 
 Moyens affectés à la mission (humains, matériels, suivi et encadrement proposé) : 

Mise à disposition d’un bureau équipé d’un ordinateur et d’un téléphone. 
L’encadrement sera assuré par la responsable administrative du Campus de Brive. 

 

 
 L’organisme d’accueil prévoit d’accueillir des jeunes de 16 à 18 ans ? 

O Oui                                                                              X Non 
 

 Si oui, quels moyens sont prévus pour accompagner ces volontaires mineurs ? 
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 Quelles  seront  les modalités mises en œuvre pour permettre aux  volontaires d’avoir une 
expérience de mixité sociale au cours de cette mission?  

 
L’emploi civique sera en contact avec des étudiants  d’origines sociales et géographiques 
différentes. 
 

 
 

 En quoi la mission proposée est‐elle accessible à tous les jeunes ?  
 

 
Lors du recrutement du (de la) volontaire, deux éléments seront particulièrement pris en 
compte : la capacité à s’adresser à un public étudiant et la capacité à concevoir et à soutenir  
des projets pouvant concerner la vie quotidienne des étudiants. 
Pour l’acquisition des compétences qui s’avèreraient nécessaires, le volontaire aura accès 
aux formations proposées en interne par de l’Université de Limoges, ainsi qu’à des 
formations accessibles localement. 

 
 

 Modalités de la phase de préparation de la mission : 
Lors de la réunion du comité de site, le vice-président de l’Université chargé de l’attractivité 
des campus a fait la constat que la vie étudiante sur le campus de Brive avait du mal a 
existé. Aussi le recrutement d’une personne dédiée à cet effet pourra permettre sans nul 
doute être de nature à enclencher cette dynamique 

 
 


