
SERVICE CIVIQUE :  

AIDEZ-NOUS À MOBILISER LES JEUNES !  

 

 

 

 

La procédure de recrutement pour octobre 2021 est lancée ! 

Nous offrons 121 missions de Service Civique en Bourgogne 

Où ? 

Dijon (21000), Chalon-Sur-Saône (71100) et alentours 

Quand ? 

À partir du 15 octobre 2021 (7 à 8 mois, 28 h/semaine) 

Quoi ? 

Avec Unis-Cité, réalisez votre Service Civique en équipe et agissez dans des domaines variés: 
Solidarité intergénérationnelle, santé, environnement, culture, sport et cohésion sociale, handicap..! 
Diversité des missions - diversité des expériences ! 
 
Depuis 1994, plus de 5000 jeunes de tous horizons ont vécu à Unis-Cité une aventure humaine et solidaire 
inoubliable ! 
 

A la rentrée 2021, Unis-Cité mobilise à Dijon et Chalon-Sur-Saône : 
- 121 jeunes de 16 à 25 ans (jusque 30 ans si en situation de handicap) 
- engagés 4 à 5 jours par semaine (du lundi/mardi au vendredi) 
- pour une durée de 7 à 8 mois (d’octobre à juin) 
- pour réaliser des missions à Dijon ou Chalon-Sur-Saône et alentours 
 

A Unis-Cité, le Service Civique est placé sous le signe de la DIVERSITÉ : 

1) DIVERSITÉ DES ÉQUIPES : vous serez mobilisé(e) en équipe avec d’autres jeunes de toutes origines sociales et 
culturelles et de tous niveaux d'étude. A leur côté, vous vivrez la richesse de la diversité au quotidien, apprendrez 
des autres et apprendrez donc sur vous-même ! 
2) DIVERSITÉ DES MISSIONS : vous serez mobilisés sur 1 ou 2 missions différentes tout au long de l’année, ce qui 
vous permettra de découvrir différents types de publics, de structures, d’enjeux, d’univers, et développerez des 
compétences très variées. Ces missions pourront avoir lieu à Dijon, Chalon-Sur-Saône et les villes alentours 
(accessibles en transports en communs).  

Les thématiques proposées : culture & loisirs, éducation pour tous, environnement, santé, mémoire & 

citoyenneté, solidarité. 

 



Exemples de missions:  

 Rompre l'isolement des personnes âgées en mettant en place des visites de convivialité à leur domicile ou en 
établissement 

 Sensibiliser les enfants et le grand public au tri des déchets 
 Aider les associations d’entraide alimentaire dans leur mission de distribution 
 Sensibiliser les enfants à leurs droits 
 Aider des jeunes éloignés à accéder à la culture en organisant des ciné-débats 
 La possibilité d’être à l’initiative de sa mission et de monter son projet solidaire.... 

En plus des missions, Unis-Cité vous propose : 
- Un programme de formation civique et citoyenne dynamique et varié (axé sur les discriminations, 

l’engagement, l’environnement et la santé) dans lequel vos propres réflexions et préoccupations auront toute leur 
place 

- Un accompagnement renforcé dans l’élaboration de votre projet d'avenir (nous ferons 

régulièrement le point sur votre parcours, vos compétences et vos aspirations afin d’élaborer au mieux votre projet 
d’après Service Civique) 

- Un accompagnement dans la valorisation de votre expérience, afin que celui-ci devienne un véritable 

tremplin pour la suite de votre parcours 

- Une formation aux premiers secours, auprès d’un organisme agréé 

 
* Les volontaires bénéficient d’une indemnisation de 580€ 
* Aucune compétence, aucun diplôme particulier ne sont exigés 
* Seule votre envie de travailler en équipe et votre motivation comptent ! 
 

Comment faire pour candidater ? 

1) Le jeune intéressé s’inscrit à une séance d’information via le site d’Unis-Cité Dijon : Faire son Service Civique à 
Dijon (uniscite.fr) ou d’Unis-Cité Chalon-Sur-Saône : Faire son Service Civique à Chalon-sur-Saône (uniscite.fr) 
2) Un dossier de candidature lui est envoyé, qu’il doit remplir en ligne 
3) Nous le convoquons pour un entretien collectif (évaluer sa capacité à travailler en équipe dans la diversité), puis 

un entretien individuel (évaluer sa motivation) 

4) DECISION : nous délibérons, l’informons de notre décision et lui communiquons le cas échéant la date de rentrée.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : Marie BOULIER, Responsable antennes Dijon & Chalon-Sur-Saône – mboulier@uniscite.fr – 07 62 01 26 60 

Adresse du siège : 10, rue Camille Flammarion 21000 DIJON 
Sites internet : https://www.uniscite.fr/antenne/bourgogne/  
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