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RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

SENSIBILISER ET FORMER LES PUBLICS AUX GESTES QUI
SAUVENT, À LA PRÉVENTION DES RISQUES ET AUX
URGENCES SOCIALES.

Où ?



Paris 10 (75 - Paris - Île-de-France)

Quoi ?

Le volontaire sera accueilli dans une équipe de salariés et de bénévoles à
l'unité locale Croix-Rouge française du 3e et 10e arrondissement de Paris. Il
interviendra en binôme avec un autre volontaire.
L'objectif de sa mission sera de sensibiliser le grand public aux gestes qui sauvent. Il
suivra une formation au début de leur mission afin d'être en mesure de la mener à bien.
Concrètement, le volontaire sera amené à:
• animer des formations Prévention et Secours Civiques de Niveau 1(PSC1) et
Initiations à la réduction des risques (IRR) à destination du grand public, en journée et
en semaine (hors weekend);
• animer des Initiation Premiers Secours Enfants Nourrissons (IPSEN). L'objectif de
cette formation est d'initier les personnes ayant en charge des nourrissons ou enfants
(parents, grands-parents, baby-sitters, nourrices…) aux gestes de premiers secours;
• rechercher des partenaires auprès desquels il souhaite proposer ces formations.
Ces activités pourront être évolutives et enrichies à l'initiative du volontaire durant son
parcours et en accord avec la structure d'accueil, dans le cadre de son projet ou d'une
initiative personnelle.
Le volontaire bénéficiera de formations et d'un accompagnement tutoré individualisé
pour la réalisation de sa mission.

Quand ?

À partir du 21 juin 2021 (7 mois, 24 h/semaine)

Quel domaine ?

Solidarité
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Combien de postes disponibles ? 1
Quel organisme ? Croix-rouge française - unité locale de paris 10
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité
réduite ?

Oui

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

Non







Claire Hekking
T : 01 42 06 79 05

40 rue Albert Thomas
75010 Paris 10

http://www.croix-rouge.fr

Activités : La Croix-Rouge française (CRF) a pour vocation de prévenir et d'apaiser toutes les
souffrances. En France, à travers ses 950 unités associatives, elle anime et initie toute l'année des
actions de solidarité (aide alimentaire et vestimentaire, SAMU sociaux, hébergement d'urgence...),
de protection de l'enfance (lutte contre l'illettrisme, accueil mère-enfant...), de lutte contre la
solitude des seniors et contre les violences. Auxiliaire des pouvoirs publics, la Croix-Rouge
Française intervient lors de catastrophes naturelles et de situations d'exception (tempêtes et
inondations en France). Avec ses 678 établissements, la Croix-Rouge française dispose d’un
réseau sans équivalent de services adaptés, dans les champs social, médico-social, sanitaire et de
formation.
Membre du plus grand mouvement humanitaire mondial (188 sociétés nationales), elle compte 18
000 salariés et environ 60 000 bénévoles.
Plus d'informations : http://www.croix-rouge.fr/
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