
 

 

Le collège recrute 
 

Quelles sont les modalités de l’engagement de Servi ce 
Civique ? 
Le Service Civique est un engagement volontaire 
d’une mission d’intérêt général 
pour la Nation : culture et loisirs, développement international et action humanitaire, édu
tous, environnement, intervention d'urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, 
solidarité, sport. 
 

Quelles sont les conditions pour pouvoir m’engager en 
Service Civique ? 
Pour être volontaire, il faut avoir entre 18
état membre de l’Union européenne ou de l’espace économique européen, ou justifier d’un séjour 
régulier en France depuis plus d’un an.
 
Aucune autre condition n’est requise en particulier, il n’y a 
d’expérience professionnelle  préalable. Ce sont les savoirs
avant tout. 
 

Les missions proposées :

- Contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire
- Contribuer à des actions et projets dans le domain

 

Prenez contact avec nous

 

Collège Jean Rostand – 1 allée aux Lièvres

59360 Le Cateau-Cambrésis 

03.27.84.64.00 

Le Cateau, le 

 

 

 

 

Le collège recrute deux personnels en service civique

Quelles sont les modalités de l’engagement de Servi ce 

engagement volontaire  durant l’année scolaire 
mission d’intérêt général dans un des neuf domaines d’intervention reconnus prioritaires 

pour la Nation : culture et loisirs, développement international et action humanitaire, édu
tous, environnement, intervention d'urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, 

Quelles sont les conditions pour pouvoir m’engager en 

entre 18  et 25 ans et po sséder la nationalité française
état membre de l’Union européenne ou de l’espace économique européen, ou justifier d’un séjour 
régulier en France depuis plus d’un an. 

Aucune autre condition n’est requise en particulier, il n’y a pas de 
préalable. Ce sont les savoirs-être et la motivation qui comptent 

proposées :  

la lutte contre le décrochage scolaire  
Contribuer à des actions et projets dans le domain e pédagogique

Prenez contact avec nous  avant le 30 septembre 

1 allée aux Lièvres 

Le Cateau, le 8 septembre 2021 

en service civique  

Quelles sont les modalités de l’engagement de Servi ce 

durant l’année scolaire pour l’accomplissement 
dans un des neuf domaines d’intervention reconnus prioritaires 

pour la Nation : culture et loisirs, développement international et action humanitaire, éducation pour 
tous, environnement, intervention d'urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, 

Quelles sont les conditions pour pouvoir m’engager en 

sséder la nationalité française , celle d’un 
état membre de l’Union européenne ou de l’espace économique européen, ou justifier d’un séjour 

pas de condition en termes 
être et la motivation qui comptent 

e pédagogique  

avant le 30 septembre ! 


