
  

 
 

RECHERCHE 3 VOLONTAIRES 
EN SERVICE CIVIQUE 

 

Où ? 

Guyane - Cayenne (Mont-Lucas) et l’ensemble du territoire guyanais 

Quoi ? 

La mission est variée, ludique et humaine puisqu’il s’agit de participer à des réunions de 

conception et de  voyager sur le territoire guyanais pour organiser des éco-manifestations 

sportives autour de la santé et de l’éducation ainsi que des regroupements fédéraux autour 

de la mutualisation des services et l’innovation.  

 

“Mais que dois-je faire ?” 

C’est simple. 

Le but est de participer à l’organisation d’éco-manifestation sportive pour le grand public ou 

les clubs sports pour tous, dans différentes communes de Guyane, sous la responsabilité d’un 

membre du comité régional Sports pour Tous.  

 

“Bon c’est sympa, mais concrètement ça consiste en quoi ?” 

Très bonne question, il faut être curieux surtout pour ce poste. 

 

Cela consiste en : 

- Récolter les besoins et les moyens des clubs Sports pour Tous 

- Recenser les besoins et les moyens de nos partenaires 

- Actualiser  la base de données des contacts 

- Créer des outils pédagogiques (animations, jeux, etc..)  

- Construire des outils de mutualisation permettant de favoriser les échanges de service 

- Créer des supports de communications (newsletter, vidéo, photo) 

- Diffuser les outils de communication (réseaux sociaux, mailing)  

- Réaliser des articles, reportages vidéos ou photos autour de tes interventions 

- Participer à la conception, l’organisation et l’animation des évènements 

- Aide à l’encadrement des activités physiques tout public 

- Aide à la logistique de la formation dont la préparation des repas pendant la formation 

Remarque : Le/la volontaire sera amené à se déplacer sur le territoire, à dormir en carbet et 

très certainement sortir de sa zone de confort  



La/le volontaire bénéficiera d’une formation spécifique à ses missions : 

- Un programme de formation civique et citoyenne 

- Une formation aux premiers secours 

- Une formation sur les principes d’organisation des éco-manifestations  

Quand ? 

À partir de décembre 2018 (12 mois, 24 h/semaine) 

Quel domaine ? 

SPORT– Santé – Economie Sociale et Solidaire – Eco-citoyenneté  

Quelles indemnités? 

580,55€/mois  

Quel organisme ? 

Comité Régional Sports pour Tous de Guyane 

“Le comité Régional Sports pour Tous, c’est quoi?” 

Le comité Régional Sports pour Tous est une association régionale qui regroupe près d’une 

trentaine d’associations sportives de loisirs sur le territoire guyanais.  

Créé en 2005, le comité agit pour rendre le sport de loisir accessible au plus grand nombre, 

autour de trois domaines d’activités : la formation d’animateur sportif, l’organisation 

d’évènements sportifs, la mise en place d’actions de prévention santé et d’éducation à l’éco-

citoyenneté. 

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

Non 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 

Non 

Contact 

Anne DESCOUBES 

Tél : 0694 41 97 55 – Mail : anne.descoubes@sportspourtous.org 

Adresse 

BP 60 742 – 97 337 Cayenne Cedex 

Site internet 

www.guyane-sportspourtous.org 


