
VOTRE MISSION :  AMBASSADEUR POUR LA PROMOTION DU SPORT POUR TOUS A CARROS 
 

Le but de la mission est de renforcer la qualité du service rendu au public, en insistant sur les valeurs suivantes : 
- sport et santé, pour permettre de développer des programmes préconisant la pratique d’activités physiques et sportive s 
comme vecteurs de bonne santé, de lutte contre la sédentarité, de bonne hygiène de vie et de prévention des risques de 
maladie. 
-dimension sociale et solidaire du sport, dans laquelle l’activité sportive est utilisée comme moyen d’intégration pour toutes les 
catégories de la population exposées à des facteurs d’exclusion. 
-promotion de l’activité physique et sportive sur le territoire 
 
Les volontaires seront amenés à : 
Rencontrer la population  sur l’ensemble du territoire Carrossois, 
Echanger avec les habitants sur leurs habitudes,  
Expliquer leur rôle et leurs missions 
Promouvoir l’activité sportive 
 
 
Pour réaliser cette mission vous serez accompagné et vous pourrez suivre des journées de formation en lien avec le public 
accueilli. 
En plus de ces missions, nous vous proposons : 
- des jours d'ouverture citoyenne, 
- un accompagnement dans la réflexion sur votre projet d'avenir, 
- un accompagnement dans la valorisation de votre expérience  

Le service civique ? C’est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les 
jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme ; seuls comptent les savoirs-être et la motivation. 
Indemnisé 580,55 euros net par mois, c’est une opportunité de développer ou d’acquérir de nouvelles 
compétences. Ainsi, toute mission de Service Civique est accompagnée d'un tutorat individualisé et 
d’un accompagnement à la définition de votre projet d’avenir 

Offre de mission Service Civique ! 
La ville de CARROS recrute 2 volontaires en service civique  

pour une durée de 8 mois et sur 25h/semaine. 
 

A Carros : 25h sur 8 mois 
Mission à pourvoir immédiatement  
Contact : Aurélie Goaoc agoaoc@uniscite.fr ou 06 99 03 83 09 / Anouk Quero a.quero@ville-carros.com ou 04 92 08 47 22 
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