
CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 2021 
UNIS CITÉ RECHERCHE 40 VOLONTAIRES 

dans le Nord de la LOIRE 
   

 

  
Recrutement des volontaires Unis-Cité Nord – Roanne 

 

Pour quelles missions ? 
 

En équipe, menez 1 à 2 missions de solidarité. 
Exemples de missions : Sensibilisation à l'écologie en quartier populaire ; Prévention santé; 
Lutte contre l’isolement des personnes âgées isolées, Lutter contre la fracture numérique, 
Sensibiliser aux droits des enfants, Mettre en place des cinés-débats sur la citoyenneté...       

 28h par semaine sur 4 jours  
 8 mois consacrés à la solidarité du 3 novembre 2021 au 2 juillet 2022  
 des missions utiles, concrètes et variées près de chez soi 
 une aide à la réflexion au projet professionnel d’avenir 
 Indemnité de 580,72€/mois (plus 106 € sur critères sociaux)  

 

Comment candidater ? 
 

→ Envoyer un mail à l’adresse laguilar@uniscite.fr pour prendre un premier contact en 
notant vos coordonnées téléphonique 
→ S’inscrire sur une séance d’informations pour la présentation du programme d’Unis Cité, 
des formations et des projets sur : https://www.uniscite.fr/antenne/loire/  
→ Si vous êtes intéressé, remplissez un dossier de candidature  
→ Nous vous contactons pour vous donner une date d’entretien individuel  
→ Vous avez la réponse dans les 5 jours ! 

dates heure lieu 

Les 2, 9, 16 et 23 juin 2021 
Les 7, 16, 21 et 28 Juillet 2021 

Les 1, 8, 15 et 29 Septembre 2021 
Les 6 et 13 octobre 2021 

........................... 

 

Les 30 juin 2021 
Le 25 aout 2021 

Le 22 septembre 2021 

 
 

14h 
 

................ 
 
 

17h 

 
 
 

En fonction des conditions sanitaires le lieu 
sera précisé par mail après inscription à la 

séance d’information 

*En cas d’impossibilité de connexion si la séance d’information est organisée à distance, merci de nous l’indiquer dans le mail de contact 
afin de que l’on puisse vous proposer un autre format.  

 Pas besoin de CV ou de lettre de motivation, le Service Civique est ouvert à tous sans condition de 
diplôme ou d’expérience 
 

 SEULES VOTRE MOTIVATION ET VOTRE ENVIE DE TRAVAILLER EN ÉQUIPE COMPTENT 

 

Contact  
Lina AGUILAR 

Unis Cité Antenne de la Loire 
12 Avenue de Paris – 42300 Roanne 

laguilar@uniscite.fr  
 

mailto:laguilar@uniscite.fr
https://www.uniscite.fr/antenne/loire/
mailto:laguilar@uniscite.fr

