OXANCE
PROPOSE
UNE MISSION SOLIDAIRE
Tu as entre 18 et 25 ans ? Tu souhaites participer à un projet solidaire auprès de
personnes polyhandicapés d’une durée de 8 mois?
Notre mission est pour toi !
Riche d’échanges, de partages et de sens, elle contribuera à valoriser ta créativité, tes
capacités à rassembler, organiser et coordonner un projet épanouissant sur le plan
humain.
Notre mission s’inscrit dans le cadre d’un projet d’accueil d’un jeune volontaire partagé
par tous, nos équipes t’attendent pour t’accompagner au quotidien dans tes activités !
Le projet vise à soutenir et développer le lien social et la citoyenneté au travers de la mise
en place de temps informels dans le quotidien des personnes accueillies : promenade,
lecture de la presse ou de livres, jeux de société, animation musicale, lien avec
l'entourage…Tes idées et ta motivation sont bienvenues !
Au sein de l’établissement ou à l’extérieur, en lien étroit avec la chef de service et les autres
professionnels, tu proposeras, organiseras et mettras en œuvre ces temps de loisirs culturels
en appui à l’accompagnement global du résidant.
Au cours de tes missions, tu pourras découvrir les autres structures du groupement, participer
à des temps de formation et d'échange au sein ou à l'extérieur de la structure.
Nous saurons t’accompagnerons dans la découverte et la connaissance des résidants et de
leur singularité.

Le lieu de ta mission :
Au sein de l’établissement La Maison d’Accueil Spécialisée Le Champ Rond à St Ismier
(38) à proximité de Grenoble qui accueille 48 personnes adultes polyhandicapées.

Les conditions de ta mission :

D’une durée de 8 mois, à compter du 1er septembre 2021, la mission se déroule au minimum
24h par semaine (congés payés prévus). Tu percevras une indemnité de l’état d’au minimum
472,97€ (+106,04 € si boursier) et une indemnité de 107,58 € versés par notre organisme.
Tu suivras la formation civile et citoyenne et celle liée aux premiers secours.
Pour tout renseignement ou pour adresser ta candidature (CV accompagné d’une lettre
de motivation) :
Marie-Laurence PANEL, responsable développement RH
Mail : mlpanel@oxance.fr – Tél : 06.16.31.14.82
Suivez notre actualité sur www.oxance.fr

A compétences et qualifications égales, tous nos postes sont ouverts à des personnes en situation de
handicap.

