MISSION D’APPUI LORS DES INTERVENTIONS TRAVAUX
(BRICOLAGE A LA REGIE D’ENTRETIEN)

Habitat et Humanisme Rhône s'attache particulièrement à ouvrir les missions de service
civique à tous les publics demandeurs, dans la mesure où leur projet personnel et professionnel
rencontre un intérêt avec la mission que nous proposons. Nos seuls critères de choix se portent sur la
motivation et l'envie de rejoindre notre projet associatif.

Accompagné par le responsable de la régie d'entretien, la mission du jeune volontaire se réalisera au
sein des différents logements collectifs gérés par l'association (département du Rhône). Cette mission
s'inscrit dans un soucis d'accompagnement dans les travaux d'entretien des logements occupés par
résidents de nos lieux de vie collectif. Ce public a le plus souvent connu des parcours de vie nécessitant
un accompagnement social de proximité et accompagnement personnalisé dans l'entretien de leur
logement.
Le jeune volontaire se verra confier pour missions des tâches liées à l'entretien des logements. Il sera
en charge d'organiser, d'animer et de participer à la réalisation des chantiers (peinture, plomberie,
menuiserie, et tout autre corps de métier lié à l'entretien des logements) en collaboration avec une
équipe de bénévoles bricoleurs de l'association, du chargé d'entretien et sous la responsabilité du chef
de la régie d'entretien. Il sera amené à échanger et consolider le lien social avec nos résidents, dans
le cadre de sensibilisation au méthode d'entretien de leur logement et également en donnant des
conseils sur les possibles économies d'énergie pouvant être faites. Par ailleurs, il pourra proposer son
aide aux personnes les plus isolées et en difficulté pour la réalisation d'activités manuelles.
Le jeune volontaire participera à la mise en œuvre des chantiers d'entretien nécessaire au sein des
logements collectifs et surtout à l'accompagnement des résidents et au maintien du lien social en
apportant son aide lors de chantiers, réalisation d'activités manuelles avec les résidents, et animation
de temps autour des économies d'énergie. Il apporte un réel soutien à l'équipe en afin de maintenir
un climat favorable aux échanges. Le jeune volontaire est souvent force de proposition pour mettre
en œuvre de nouvelles animations et impliquer les résidents dans cette démarche. Le responsable de
site attache une importance toute particulière à laisser toute l'autonomie nécessaire au jeune
volontaire, afin de l'accompagner dans l'évolution de son projet professionnel. Ainsi, de nouvelles
tâches peuvent lui être proposées selon la profession envisagée.
De par son intégration au sein de l'équipe mobile de la régie d'entretien accompagnant les résidents
nécessitant un accompagnement de proximité renforcée, le jeune volontaire sera en permanence
immergé au contact d'un public représentant une mixité sociale importante. Par ailleurs, le jeune
volontaire se verra proposer des visites multiples de sites gérés par l'Association où il pourra découvrir
d'autres types de prise en charge et lieux de vie (centre d'accueil et d'orientation pour les migrants,
sans abris, pensions de famille, etc).
Mission de volontariat en service civique de 7 mois à partir de janvier 2020, idéalement 24h/semaine

