
DOSSIER DE CANDIDATURE 
VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE 

Envie d’une expérience unique et utile ? 
Devenez volontaire à la Communauté de Communes Ardèche des Sources et Volcans.

Vous avez entre 18 et 25 ans et vous souhaitez vous engager au service du bien commun, donner 
de votre temps à la collectivité, vivre une expérience de volontariat en milieu professionnel comme 
une étape de vie, utile pour vous, pour les services d’accueil et pour la collectivité ? La 
Communauté de Communes Ardèche des Sources et Volcans vous propose deux missions d’une 
durée de 8 mois. 

Nos critères de sélection sont la motivation, l’envie de s’engager dans une mission d’utilité publique , 
l’intérêt porté à la mission, les capacités relationnelles et l’envie de s’investir pleinement dans une 
mission de 8 mois consécutifs. 

Vous pouvez, par ailleurs, joindre à votre dossier tout document dont vous pensez qu’il nous permettra de 
mieux vous connaître et mieux apprécier votre motivation : lettre de motivation, lettre(s) de 
recommandation rédigée(s) par un professeur, un responsable de stage ou autre référent (qui devra 
mentionner son nom et ses coordonnées sur la lettre, …). Le format est laissé à votre libre choix (pdf, 
photos, vidéo,…). 

Les modalités 

� Durée hebdomadaire de la mission : 28 heures

� Dates : du 2 novembre 2020 au 3 juillet 2020 (8 mois)

� Indemnités perçues par le jeune chaque mois : 580,62€ (possibilité de majoration d’indemnité 
de 107,68€ pour les bénéficiaires du RSA ou d’une bourse échelon V ou VI).

Nous vous rappelons que cette expérience de volontariat n’est pas un emploi, mais un engagement 
citoyen. Le contrat de service civique qui vous lie à la a Communauté de Communes Ardèche des 
Sources et Volcans ne relève pas du code du travail. 

La formation 
Tout au long de votre service civique, vous suivrez des temps de formation obligatoires à la citoyenneté 
et aux gestes de premiers secours de niveau 1. Vous aurez également des entretiens réguliers avec 
une personne référente afin de faire le point sur votre mission et sur l’après service civique. 

Date limite de dépôt du dossier : 
lundi 14 septembre 2020 à 12h00  

Pôle Enfance Jeunesse Rongiéras 
Prisca 

Château de Blou
07330 Thueyts 
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Des entretiens individuels seront organisés. Il est donc possible que vous soyez convoqué(e) à 1  
entretien. Votre présence est obligatoire à chaque entretien, sans quoi votre candidature ne sera pas 
retenue. 

Et après ? 

En cas de recrutement, vous devrez nous fournir: 

� 1 copie de votre carte nationale d’identité ou de votre passeport
� 1 copie de la carte de séjour et d’autorisation de travailler (pour les étrangers)
� 1 copie de votre permis de conduire
� 1 copie de votre carte personnelle d’immatriculation à la Sécurité Sociale
� 1 relevé d’identité bancaire ou postal à votre nom
Et pour celles et ceux qui peuvent bénéficier de la majoration d'indemnité : 
� Attestation de RSA
� Attestation définitive de bourse d'étude de niveau V minimum (pour les étudiants)

→ En l’absence de ces pièces vous ne pourrez pas démarrer la mission ni être indemnisé(e) 

Si vous rencontrez des difficultés à remplir ce dossier, 
n’hésitez pas à nous contacter ou venir nous rencontrer  
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(1) Cocher la / les case(s) correspondante(s) 
(2) Écrire en CAPITALES 

I D E N T I T É  

Madame �  Monsieur � 

Nom (2) : …………………………....................................... 

Prénom (2) :………………………....................................... 

Adresse : …………………………................................................................................................................... 

Code postal : __/__/__/__/__  Ville : ........................................................................................ 

Date de naissance ___ / ___ /_____  Lieu de naissance : ................................................ Âge : /__/__/ans 

Tél 1. /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/  Tél 2. /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ 

E-mail (2) : ………………………….....………………………….................................................................. 

Numéro de Sécurité Sociale (personnel) : /……/  /……/  /……/  /……/  /………/  /………/  /……/ 
Régime d’affiliation (1) :  

� au régime général à la caisse de : …………………………. Département : /__/__/ 
� au régime étudiant 
� au régime social des indépendants (RSI)
� au régime des salariés agricoles (MSA)
� à un autre régime (précisez) : ………………………………. 
� vous n’êtes pas affilié(e) à titre personnel (ayant droit) 

Nationalité (1) : 
� Nationalité française 
� Autre nationalité, précisez: ………………........................ 

Situation actuelle (1) : 
� lycéen/étudiant 
� apprenti 
� salarié – CDI 
� salarié – CDD, Intérim 

� en recherche d’orientation 
� en recherche d’emploi  
� sans activité 
� Autre (précisez) : ………………………..

Situation familiale (1) : � célibataire � en couple 
Avez-vous des personnes à charge (ascendants, descendants) ? 

� oui, précisez......................................................... 

Êtes-vous suivi(e) par un conseiller (éducateur, référent) ? 
� Non 
� Oui. Merci de préciser : 
Prénom /Nom : ………………………..................................... 
Structure…………………………………….. 
Tél : /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/  Mail : …………………………......................................... 

Avez-vous le permis B ?  � oui � non 

Photo obligatoire 
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VOTRE PARCOURS 

Les informations sur votre parcours sont simplement destinées à mieux vous connaître.

DÉTAILS ANNÉE(S) STRUCTURE LIEU 

Vos centres d’intérêts 
(loisirs, sports, voyages…) 

Formation 
(matière, spécialité) 

Dernier diplôme obtenu 

Dernière classe suivie 
(ex : 3ème, terminale, 2ème 

année de Licence…) 

Expériences 
professionnelles 

(préciser : CDI, CDD, stage, 
alternance,…) 

Expériences associatives 

Qualifications 
(BAFA, secourisme, brevets 

sportifs…) 

Autres 
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V O T R E  E N G AG E M E N T  D E  V O L O N TAI R E  E N  S E RV I C E  C I V I Q U E  

Qu’attendez-vous de ce service civique de 8 mois (1) ? 

� une maturité personnelle 

� une orientation professionnelle 

� une expérience de terrain 

� un changement de vie 

� une meilleure connaissance de la société 

� des compétences 

Lors de votre mission de service civique, vous serez accompagné(e) par un tuteur ou une tutrice. 
Qu’attendez-vous de ce tutorat ?  

→

Pourquoi avez-vous choisi de candidater à la Communaté de Communes Ardèche des Sources et 
Volcans (CDC)? 

→

Quelles sont vos trois principales motivations pour faire un service civique ? 

Parmi les choix suivants, numérotez de 1 à 3 les propositions se rapprochant le plus de vos premières motivations 
(1 étant la motivation la plus forte) 

� me former 

� défendre mes idées et mes valeurs 

� reprendre un rythme et me structurer 

� relever un défi personnel ou professionnel 

� rencontrer des personnes d’autres horizons 

� avoir une meilleure connaissance de mon 

environnement local 

� m’orienter professionnellement 

� être utile/agir concrètement pour les autres 

� changer la société 

� découvrir le fonctionnement de la CDC

� devenir plus indépendant(e) 

� avoir une 1ère expérience professionnelle 

� accomplir un devoir citoyen  

� faire une pause / réorientation professionnelle 

� m’ouvrir les yeux 

� Autre : ……………………………

Quels sont vos 3 points forts et les 3 points à travailler dans le cadre de votre service civique ? 

Vos 3 points forts Vos 3 points à travailler  

1…………………………………………………… 1……………………………………………………….. 

2…………………………………………………… 

3…………………………………………………... 

2………………………………………………………... 

3………………………………………………………… 
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Ê T E S - V O U S  À  L ’ A I S E  ?  

Pas du tout Un peu Beaucoup 

Prendre la parole en public 

Aller vers les autres 

Se déplacer sur le territoire 

Animer des activités avec des enfants/adolescents 

Etre force de proposition 

Faire preuve d'initiative 

Passer des appels téléphoniques 

Rédiger 

Partager des activités avec des personnes différentes de vous 
(âge, opinions…) 

Donner votre avis 

Utiliser les outils informatiques (pack Office, Outlook,..) 

Utiliser les réseaux sociaux 

Travailler en autonomie 

Travailler en équipe 
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V O S  P R O J E T S  

Votre projet d’avenir est-il (1) ? 

� en cours de construction 

� déjà défini

� vous n’avez pas ou peu d’idées 

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre projet professionnel ? 

→

Dans le cas où votre candidature ne serait pas retenue, quels sont vos projets ? 

→

Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?  

→
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Date à partir de laquelle vous être disponible : _____ / _____ / _____ 

Exercez-vous des activités susceptibles d'influer sur votre disponibilité (job, études, autres) ? 

� Oui � Non 

Si oui, précisez les heures ou les jours où vous n'êtes pas disponible (1) : 

� lundi matin  � lundi après-midi 

� mercredi matin � mercredi après-midi 

� vendredi matin � vendredi après- midi 

� mardi matin � mardi après-midi 

� jeudi matin � jeudi après-midi 

� samedi / dimanche

Comment avez-vous connu les missions de service civique proposées par la CDC (1) ?

� Recherche sur internet   

� Réseaux sociaux 

� Site service-civique.gouv.fr 

� Article de presse écrite  

� Affiche  

� Flyer 

� Mission locale 

� Article sur Internet 

� Un ami ou un parent  

� Point Information Jeunesse 

� Un ancien volontaire 

� Autre : 

…………………………… 

Je m’engage auprès de la Communauté de Communes sur la sincérité de mes réponses et des 

informations de ce dossier.  

Fait à ………………………………………..  le ___ / ___ /_______ 

Signature 




