
SERVICE CIVIQUE

// Mission : 
Le volontaire ambassadeur «du bien-vivre ensemble » participera à l’élaboration de la stratégie à 
déployer pour créer une dynamique collaborative avec les habitants.
Il contribuera à mettre en place des ateliers de gestion de site : 
- Identifiera les problèmes rencontrés par les locataires (incivilités, attentes ...),
- Participera à la mise en place d’un local de quartier,
- Promouvra les initiatives et l’expression des habitants des quartiers,
- Aidera à la création et à la promotion d’outils destinés à sensibiliser les habitants au «Bien vivre dans  
son quartier».
Mission de 24h/semaine : horaires à définir en fonction des besoins. 
       

// Complémentarité avec les activités des services : 
Cette mission interviendra en complément des actions déjà engagées par nos services. L’ambassadeur 
«du bien vivre ensemble»  interviendra avec les salariés de Chaumont HABITAT et poursuivra les actions 
déjà engagées par le service Cadre de Vie. 

// Modalités d’intégration : 
A son arrivée, le volontaire bénéficiera d’une semaine d’intégration pendant laquelle il découvrira 
les différents services et effectuera une visite du patrimoine immmobilier de l’Office de Chaumont 
HABITAT. Il sera encadré par le manager «Cadre de Vie» pour la mise en oeuvre de ses différentes 
missions.

// Modalités du tutorat : 
Au quotidien : L’ambasssadeur «du bien vivre ensemble» sera sous la responsabilité du Manager 
«Cadre de Vie» qui organisera:
- Une réunion de  service en début de semaine pour planifier le travail hebdomadaire.
- Un suivi journalier de 15 minutes sera organisé tous les matins pour le volontaire.
- Un mois avant de la fin de la mission, un bilan final sera réalisé.

// Profil recherché : 
Il est dynamique et a des qualités relationnelles et d’écoute. Il est source de proposition et n’hésite pas 
à donner des idées. Il a envie de s’investir dans des projets diversifiés et de contribuer à la co-production 
bailleur/habitant. Il a un intérêt pour le social. Il sait travailler en équipe.
Il a des capacités rédactionnelles et maîtrise l’outil informatique.

// Indemnités : 
- 467.34 euros nets par mois versés par l’Agence de Service et de paiement.
-  Versement par chèque de la prestation au titre de la prise en charge des frais de nourriture, transport, 
équipement, logement  du volontaire. 

 

Ambassadeur «du bien vivre ensemble»


