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Ambassadeur du Civisme (H/F) 
 

Dès que possible pour 8 mois 
    

24h/hebdomadaire - Basé à Saumur – Indemnité de 580 €/mois 
            

 
Vous avez entre 16 et 25 ans, jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap,  
devenez Ambassadeur du civisme au sein de l'Etablissement de Formation de Saumur  

du CFA de la CCI de Maine-et-Loire ! 
 

dans le cadre de l’action service civique de l’Union Française des Centres de Vacances et de la Région Pays de la Loire 

 
La CCI de Maine-et-Loire est au service de plus de 30 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des services. 
Avec 3 établissements à Angers, Cholet et Saumur, la Direction Formation de la CCI de Maine et Loire 
accompagne, en proximité, l’entreprise dans la gestion de ses compétences, sous 2 angles : 

 

- la formation initiale : 3 700 apprenants cette année en alternance (dont 3 500 en apprentissage), avec un 
Centre de Formation d’Apprentis qui occupe le 1er rang régional et propose 90 diplômes, du CAP au Master, 
sur 15 filières professionnelles et 9 secteurs d'activité porteurs.  

- la formation continue, pour accompagner les salariés d’entreprises  et les demandeurs d’emploi du territoire. 

 
Nous sommes fiers d’être labelisés Lucie, label qui témoigne de notre engagement en matière de responsabilité 
sociétale (RSE). 

 

 
 

Pour cette mission, vous devrez promouvoir les valeurs de la République et de la citoyenneté auprès des jeunes, 
en faisant preuve d'imagination et de sens de l'initiative, afin de permettre aux apprentis de vivre ensemble dans 
le respect de chacun. Vous pourrez aussi être amené(e) à créer des animations autour de la cohésion ou de la 
santé, en utilisant des moyens divers (artistiques, sportifs, évènementiels…). 

 
 

 

VOTRE MISSION : 

• Identifier des partenaires locaux pour mener des actions thématiques, 

• Participer avec les jeunes à la création ou à la continuité d'une espace de communication entre les jeunes et 
l'équipe pédagogique tel que le Conseil de vie sociale et professionnelle du CFA, 

• Participer à l'organisation et à l'animation des temps dédiés à des projets (harcèlement scolaire, sécurité 
routière, discipline positive, addictions etc.) en proposant des formes d'animations variées (partenariats 
externes, jeux de rôle, affiches, expositions…), 

• Participer à la création et à l'animation d'une boutique solidaire au sein du CFA. 
 
 
 

VOTRE PROFIL : 
 
Vous êtes sérieux, dynamique, responsable, avec des capacités d'initiatives et d'autonomie et avez un bon contact 
aussi bien avec les jeunes qu'avec les adultes, rejoignez-nous ! 
 
 

Adressez votre candidature à :  
Direction Ressources Humaines 

drh@maineetloire.cci.fr 


