
 

La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles–Pays de Racan 
EPCI de 19 communes, 21 600 habitants, à 16 kms au nord-ouest de Tours 

 

RECHERCHE 
Un(e) Volontaire en Service Civique  

pour son POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)  
 

Mission : Participer à l’animation du PIJ et aux actions de prévention et de 
sensibilisation 

1- Contribuer à sensibiliser les jeunes à la citoyenneté, à la santé, et à la solidarité 
notamment au sein des accueils ados (11-17 ans) et à répondre à leurs besoins sur les volets 
de l’emploi et de la formation :  

-  Découvrir les missions générales du PIJ et du Réseau Information Jeunesse 
- Aller à la rencontre des animateurs jeunesse du territoire 
- Appuyer et soutenir la construction d’outils pédagogiques (animations, jeux, etc..) autour 
des thématiques citées plus haut, en lien avec la responsable du PIJ Gâtine-Racan et des 
responsables des accueils ados 
- Co-animer des temps d’information, de prévention ou sensibilisation pour répondre aux 
besoins des jeunes présents sur les accueils ados 
 
2- Participer au développement des actions du Point Information Jeunesse Gâtine-Racan  
- Epauler l’animatrice du PIJ dans des actions ponctuelles (manifestations locales, 
interventions dans les établissements scolaires, rencontres partenaires) et renforcer la 
présence du PIJ sur le territoire. 
-  Participer à des réunions locales ou départementales 
 
Le/la volontaire aura vocation à se rendre sur les lieux d’animation, mais il/elle ne sera pas 
placé(e) en situation de responsabilité d’un groupe de jeunes. 
 
Organisme porteur de la mission : FRMJC Centre  
Tutrice de la mission : Animatrice PIJ Gâtine - Racan  
 
Durée & lieu de la mission  
La mission se déroulera d’octobre 2021 à juin 2022 (8 mois) durant une durée hebdomadaire 
de 24 h/semaine. Le siège du PIJ se trouve à Saint-Paterne Racan ; le/la volontaire sera 
amené(e) à se déplacer de façon autonome sur le territoire.   
 
Candidature à adresser par mail à l’adresse : pij@gatine-racan.fr – Renseignements auprès de 
l’animatrice PIJ au 06 95 69 22 71. 
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