Fiche de poste
Contribuer à animer et créer du lien en résidence universtaire
au Crous de Nantes Pays de la Loire h/f
Catégorie : Service civique

Volontaire

Mission à partir du : 01/09/2022

24 heures / semaine

Localisation du poste : Résidence Haute-Forêt – 13 rue de la Haute-Forêt 44300 Nantes

Environnement
Le Crous de Nantes Pays de la Loire, établissement public administratif régi par le décret n° 2016-1042 du 29
juillet 2016 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation, a en charge la
gestion des bourses sur critères sociaux, du logement social étudiant et de la restauration universitaire. Au
service de 135 003 étudiants et des établissements d'enseignement supérieur de l'académie de Nantes, le Crous
de Nantes Pays de la Loire est présent dans les 6 agglomérations où sont inscrits 95% des étudiants de la région
Pays de la Loire : Nantes, Angers, Le Mans, Laval, La Roche-sur-Yon et Saint-Nazaire.
Le Crous de Nantes Pays de la Loire comprend 650 ETP, gère 38 972 boursiers (dont 36 561 du MESRI),
48 structures de restauration (soit plus de 3,5 millions de repas par an) et 8 419 logements répartis au
sein de 39 structures d'hébergement, pour un budget annuel de 60 millions d’euros. Il est composé de
services centraux et de 15 pôles de gestion (7 hébergement ; 5 restauration ; 3 mixtes) répartis sur
l’ensemble des 5 départements de la région.
Effectifs

650 ETP

Domaine d’activité

Opérateur « Vie étudiante »

Missions

Restauration, hébergement, aides financières directes (bourses sur critères sociaux) et
aides spécifiques, action sociale, actions culturelles

Poste
Titre de la mission

Contribuer à enrichir la vie des étudiants logés par le CROUS par des activités sociales
et culturelles

Durée de la
mission

8 mois

Lieux d’exercice

Cités et résidences universitaires de Nantes

Objectif citoyen

La mission est d'offrir un cadre de vie propice à la réussite de tous les étudiants.
L'animation en direction des étudiants logés en résidence universitaire vise
l'épanouissement par des activités de rencontres et de découvertes. Elle contribue en
premier lieu à créer des liens sociaux entre étudiant(e)s, dont certain(e)s sont isolé(e)s,
et aussi à promouvoir des valeurs citoyennes du vivre mieux ensemble : Inclusion, mixité,
laïcité, bienveillance, solidarité. Le volontaire agit dans le sens de l'intérêt collectif.

Actions au
quotidien

6 missions distinctes sont proposées : Création et animation d'une Ludothèque,
valorisation du livre et de la lecture, activités sportives et organisation de tournois, Webreporter : portraits vidéos d'étudiants et d'associations étudiantes, accompagnement
d'étudiants et communication sur des spectacles, sensibilisation au développement

durable. Par ailleurs chacun des 6 volontaires participera à des projets collectifs : Soirées
d'accueil en cité-U, sorties découvertes, suivi d'ateliers comme guitare, yoga, danse,
tournois sportif, jardin collectif.

Formations

Deux formations obligatoires : secourisme (2 jours), citoyenneté (2 jours).

Tutorat et
accompagnement

Le volontaire est accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil pour
mener à bien sa mission. Le tuteur aide le volontaire à élaborer son projet d'avenir à
l'issue de son Service Civique.

Modalités de candidature
Les candidatures doivent être déposées sur le site www.service-civique.gouv.fr
Annonce M220030855 – Contribuer à animer et créer du lien en résidence universitaire
Pour toute demande d’information :
Claude Buffière
Animateur socio-culturel
Mail : claude.buffiere@crous-nantes.fr
Téléphone : 07.86.76.78.62
Adresse postale
Crous de Nantes Pays de la Loire
Résidence La Haute-Forêt
13 rue de la Haute-Forêt
44300 NANTES

