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RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Paris 20 (75 - Paris - Île-de-France)

Nous recherchons un.e volontaire pour accueillir les personnes
accompagnées dans le cadre des ateliers et événements proposés par notre
association ! Tu as envie de découvrir le secteur associatif mais aussi le monde de
l’entreprise en te rendant utile ? Engage-toi avec FACE Paris !  

Tu participeras aux missions suivantes aux côtés du/de la responsable du projet et
l'ensemble de l'équipe Compétences 45+, programme d'accompagnement visant à
faciliter l'insertion professionnelle des personnes de 45 ans et + : 
• Participer à la coordination des ateliers (techniques de recherche d'emploi,...) 
• Participer à l'organisation d'événements (présentations de métiers en entreprise...) 

Ces missions sont non exhaustives et peuvent évoluer selon les besoins des
programmes et des publics que nous accompagnons mais aussi des envies et
initiatives que tu aimerais suivre ! Avec les actions/événements organisés, vous aurez
l'opportunité de découvrir un large panel d'associations, entreprises membres de
l'économie sociale et solidaire, de métiers et de formations. Le service civique est un
acte citoyen fort : avec FACE Paris, vous mettrez vos compétences au service de
personnes en difficulté.  

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet https://face-
paris.org/competences45+/, et nos pages Twitter et LinkedIn. 

La mission peut être effectuée sur 24h (4 jours/semaine) ou 35h (5 jours/semaine).


CRÉER DU LIEN ENTRE LES ENTREPRISES ET LES
PERSONNES EN SITUATION D'EXCLUSION PROFESSIONNELLE
DE 45 ANS ET +

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/
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Espace Presse (/page/presse)

Contact (/contact)

FAQ jeunes (/faq-volontaire)

FAQ organismes (/organismes/faq-organisme)

Démarches en Ligne (/teleservice)

• Espace jeunes volontaires (/jeunes-volontaires/)

• Espace organismes (/organismes/)

• Agence du Service Civique (/a-propos-de-nous/)

• Actualité / presse (/actualites/)

• Ressources (/ressources/)

• Marchés publics (/page/marches-publics)

Quand ?

Quel domaine ?

Combien de postes disponibles ?

Quel organisme ?

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité
réduite ?

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

À partir du 1 décembre 2021 (8 mois, 35 h/semaine)

Solidarité

1

Face paris - haut de seine

Non

Non

Activités : FACE Paris est une association de lutte contre les discriminations. Nous accompagnons
des personnes de tous les horizons dans leur orientation professionnelle et pour trouver un
emploi !


Géraldine Falette 


9, rue des Cascades  

75020 Paris 20


http://face-paris.org/
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• Informations réglementaires (/page/informations-reglementaires)

• Rejoindre l'Agence du Service Civique (/page/rejoindre-lagence-du-service-civique)

• Plan du site (/page/plan-du-site)

• Accessibilité (/page/accessibilite)

• Mention légales (/page/mentions-legales)

Inscrivez-vous à la newsletter (/newsletter)

    

http://www.education.gouv.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/
https://www.corpseuropeensolidarite.fr/
https://www.france-volontaires.org/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage
https://www.service-civique.gouv.fr/page/informations-reglementaires
https://www.service-civique.gouv.fr/page/rejoindre-lagence-du-service-civique
https://www.service-civique.gouv.fr/page/plan-du-site
https://www.service-civique.gouv.fr/page/accessibilite
https://www.service-civique.gouv.fr/page/mentions-legales
https://www.service-civique.gouv.fr/newsletter
https://www.facebook.com/servicecivique/
https://twitter.com/servicecivique
https://www.instagram.com/servicecivique/
https://www.dailymotion.com/service-civique
https://www.youtube.com/user/leservicecivique
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https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.service-public.fr/
http://www.gouvernement.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/

