
FAITES TOURNER L’INFO !!! 
 

UNIS-CITE TOULOUSE RECRUTE 63 VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE POUR OCTOBRE 2013- JUIN 2014 

 

Unis-Cité lance sa campagne de recrutement de jeunes de 16-25 ans, de tous horizons, qui veulent se rendre utiles aux 

autres en agissant concrètement pour l’intérêt général à temps plein, pour une durée de 9 mois à partir d’octobre 2013.   

 

Les jeunes seront recrutés sur leur motivation, aucune condition de diplôme ou de compétence n'est exigée. 

 

 

Avec le statut de Service Civique, les volontaires bénéficient de : 

- 465 € d’indemnité mensuelle de complétée de 106€  

- Un complément de 106€ sur critères sociaux  

- Une couverture sociale (régime général) 

- Trimestres d’engagement comptabilisés pour la retraite 

- 2 jours de congé / mois  

  

 

Le Service Civique à Unis-Cité c’est : 

- 1 expérience de solidarité unique, près de chez toi 

- 1 travail d’équipe avec des jeunes de tous horizons 

- 1 engagement de 9 mois à temps plein 

- 1 ou plusieurs missions utiles, concrètes et variées (visites de convivialité à des 

personnes âgées, sensibilisation à la préservation de l'environnement, solidarité 

avec les personnes en situation de précarité, mieux vivre ensemble dans les 

écoles primaires,...)   

- 1 Formation Civique et Citoyenne et des formations spécifiques aux projets  

- 1 Accompagnement au Projet d’Avenir 

 

 

Pour postuler, il faut commencer par assister à une séance d’information le mercredi à 14h30 au Centre Régional d’Information Jeunesse (17 rue de Metz à Toulouse, 

métro Esquirol) à l’une des dates suivantes. 

  

 

 

 

 

Pour s’inscrire en séance d’information contactez Unis-Cité : 12 rue Léonce Castelbou, 31000 Toulouse - Tel : 05.61.13.97.75 -  Email : recrutement31@uniscite.fr 

  

 

 

Et pour plus d’informations : www.uniscite.fr - www.reve-realise.fr - www.service-civique.gouv.fr 

 

 

13 et 27 mars 12, 19 et 26 juin 14, 21 et 28 août 

17 et 24 avril 03, 10 et 17 juillet 4, 11, 18 et 25 septembre 

15 et 29 mai   


