
FICHE DE MISSION  
 SERVICE CIVIQUE 

 

AMBASSADEUR SANTÉ, AUPRES DES JEUNES DE 12 A 25 ANS 
POUR PROMOUVOIR DES LIEUX D’ACCUEIL, D’ECOUTE, DE PREVENTION ET D’ACCES AUX SOINS (ESPACES SANTÉ JEUNES) 

CONTEXTE 
La Fédération des Espaces Santé Jeunes (FESJ) est un réseau de structures engagées dans l’amélioration de l’accès aux droits et à la santé des 
jeunes de 12 à 25 ans. La FESJ fédère à ce jour 33 structures sur le territoire national. 
Nos missions : 

 Mobiliser les réseaux de professionnels du champ sanitaire, psychologique, social, juridique et culturel pour favoriser l’accès à la santé 
et à la citoyenneté des jeunes ; 

 Faire évoluer les politiques de santé publique en faveur des jeunes et de leurs familles ; 
 Etre force de proposition d’actions, de créations, de projets et de recherches. 

 
L’objectif principal de la mission du volontaire consistera à porter une attention particulière aux jeunes, afin qu’ils participent plus activement à 
nos actions, et que leurs attentes et leurs besoins nous permettent de faire évoluer nos pratiques. 
Le volontaire en service civique exercera sa mission dans l’Espace Santé Jeunes géré par l’association « Accompagnement Action Initiative », 
adhérent de la FESJ et de la FESJ. Les ESJ sont des lieux d’accueil, d’écoute, de prévention et d’accès aux soins pour les jeunes. Une équipe de 
professionnels (psychologues, travailleurs sociaux) reçoit les jeunes en entretiens individuels et lors d’actions collectives, dans une démarche 
de prévention et de promotion de la santé.  
 

MISSIONS DU VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE  

ACTIVITÉ 1 : Promouvoir la participation des jeunes au travers d’actions et d’évènements 
 Participer aux réflexions et aux réunions d’organisation des actions (notamment de la Quinzaine de la santé des jeunes 2016) 
 Participer à l’organisation de consultations via les réseaux sociaux, pour identifier les besoins et les attentes des jeunes envers un 

espace santé jeunes 
 Participer à la mise en œuvre de temps d’animation et de sensibilisation en direction des jeunes 

 

ACTIVITÉ 2 : Actualiser et promouvoir les outils et moyens de communication auprès des 
jeunes  

 Participer à l’identification des publics cibles et des moyens (réseaux sociaux, forum…) pour atteindre les jeunes de 12 à 25 ans 
 Participer à la réflexion, à la conception et l’actualisation d’outils de communication, adaptés aux jeunes (notamment 

cartosantejeunes.org) 
 Participer à la visibilité des actions des Espaces Santé Jeunes, en assistant à des actions et en les valorisant par des articles, dans une 

démarche « d’aller vers les jeunes, pour les faire venir ».  
 

PROFIL SOUHAITÉ 
 Forte motivation 
 Qualités relationnelles et de communication  
 Capacités d’adaptation et d’initiative 

 Goût pour les nouveaux médias, les réseaux sociaux et les 
applications 

 Capacités rédactionnelles et capacités de synthèse  
 

CONDITIONS DE L’OFFRE  
Statut :  Service Civique, Indemnité selon le Barème standard du service civique /573e mois (www.service-civique.gouv.fr) 
Durée : 8 mois   Démarrage souhaité : 4 septembre 2018 
Temps de travail et conditions de travail : 3 jours par semaine (24h/semaine),  
Lieu :   Gardanne 

ENVOI DES CANDIDATURES (CV ET LM) : 
A l’attention de Mme S.Dijoux Coordinatrice 
35 Rue Borély 13120 Gardanne 
04 42 51 52 99 / aai.coordination@gmail.com 
  (merci d’indiquer la référence VSC2018, en objet du mail) 


