InSite recrute 20 volontaires en Occitanie
“Fais battre le coeur des villages”
LES MISSIONS INSITE

En Bref
InSite est une association qui accompagne les villages de moins de 1000 habitants dans
leur développement de manière humaine et durable. Pour cela, nous installons dans
chaque village une colocation de jeunes volontaires formés et accompagnés pour
soutenir pendant 6 mois les initiatives locales culturelles, environnementales et
sociales porteuses de sens.
Les missions volontaires InSite, c’est :
● vivre en colocation avec 1 à 3 autres jeunes au cœur d'un petit village pendant 6
mois
● mener avec eux des projets culturels, environnementaux et/ou sociaux, 26h par
semaine, pour donner un nouveau souffle au village
● être outillé.e, formé.e et accompagné.e tout au long de ta mission pour un
impact fort sur le terrain
● bénéficier d'un logement gratuit (ou presque), et, en tant que volontaire en
service civique, d'une indemnité entre 470 et 580 euros par mois
● vivre une expérience hors du commun, rencontrer des personnes extraordinaires,
et s'épanouir en développant de nouvelles compétences
Durée des missions : 6 mois, du 1er juin au 30 novembre
Lieux des missions : Occitanie (Gers, Ariège, Lot et Haute-Garonne)
Thèmes des missions : Culture, environnement, lien social
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QUE FERAS-TU ?

Les Projets
En équipe de 2 à 4 par village, les volontaires seront appelés à effectuer différentes
missions en soutien aux initiatives locales porteuses de sens comme :
● Organiser l’éco-festival et participer à l’élaboration du plan d’alimentation du
village de Perchède
● Elaborer un parcours touristique de découverte du village de Simorre et mettre
en valeur les collections de son musée paysan
● Organiser des Journée Citoyennes et animer un café associatif à
Sainte-Christie-d’Armagnac
● Ouvrir une recyclerie et animer des ateliers d’accès au numérique à Oust
● Participer à l’organisation du festival de musique classique de Saint-Bertrandde-Comminges et monter un jardin communal en permaculture
Découvrez toutes les missions sur www.insite-france.org !
COMMENT ÇA SE PASSE ?

L'Accompagnement
Pendant toute la durée de leur mission, les volontaires sont accompagné.e.s par les
équipes InSite et les acteurs du territoire :
● La formation : chaque volontaire recevra une formation civique et citoyenne
complète, ainsi que des formations spécifiques sur les sujets du numérique, de la
ruralité et de la préservation du patrimoine,
● Le tuteur local : il accueillera les volontaires et les accompagnera au quotidien
dans leur mission pour le village et pour construire avec eux leur projet d’avenir
après le volontariat,
● Le suivi : chaque mois, les volontaires témoigneront de l’avancée de leur mission
dans le village et de leur ressenti en complétant un formulaire de suivi sur la
plateforme numérique d’InSite.

ET MAINTENANT ?

Candidater
Pour en savoir plus :
● RDV sur notre site internet : www.insite-france.org
● Ou inscris-toi en réunion d’info sur www.ensavoirplus.insite-france.org
Pour postuler : remplis le formulaire de candidature sur www.jepostule.insite-france.org
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