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                                                                       Annonce interne et externe 
 

Missions de Service civique Solidarité dédiées à la vie étudiante 

sur les sites angevin et nantais (H/F) 

 
Dans le cadre de missions de service civique, l’ARIFTS recherche 2 personnes pour 

développer et dynamiser la vie étudiante sur les sites angevin et nantais pour des durées 

respectives de 10 mois.  

 

L’ARIFTS est le principal établissement de formation en travail social des Pays de la Loire. Il 
accueille chaque année sur ses deux sites de Nantes et Angers plus de 1200 personnes en 
formation initiale et près de 7000 en formation continue pour les métiers de l’intervention 
sociale et de la petite enfance.  
Organisé en 5 pôles (Formations initiales, Formation tout au long de la vie, Formations à 
l’encadrement et au management, Ressources, recherche, innovations et développement, 
Ressources humaines et financier), l’ARIFTS est en développement permanent de ses 
activités. 
L’ARIFTS emploie 140 salariés permanents. Son budget en 2019 était de 11,3 M€.  
 

 

Missions :  

Sous la responsabilité du Directeur Pédagogique Régional du site angevin ou nantais :  

- Proposition d’amélioration de la vie des étudiants 

- Participation au Comité régional de veille et de sécurisation des parcours des 

personnes en formation  

- Contribution à la mise en place et au suivi de l’espace collaboratif en ligne « infos 

pratiques et bons plans » 

- Soutien logistique et organisationnel aux collectifs d’étudiants 

- Participation à l’organisation d’événements et au montage de projets par les étudiants 

- Propositions d’animation sur des temps hors cours : activités éducatives et 

citoyennes sur les questions de développement durable (ex : sensibilisation aux 

gestes éco-citoyens) ou sur la santé (ex : ateliers de sensibilisations sur les sujets de 

santé étudiantes – alimentation, sommeil, addictions, etc.) 

Profil et compétences recherchées : 

 

-  Intérêt pour le secteur du travail social  

- Intérêt pour la vie étudiante  

- Maitriser les outils numériques (notamment web et réseaux sociaux) 

- Capacité à travailler en équipe 

- Animation de projets transversaux 

- Autonomie 

Conditions de la mission:  

 

- Durée : dès que possible pour des durées de 10 mois 
- Missions à temps plein : 35 heures hebdomadaires  
- 1 mission sur le site angevin (Angers) et 1 mission sur le site nantais (Rezé) 
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- Indemnisation sur la base des dispositions légales  
- 2 formations seront proposées : formation aux premiers secours de niveau 1 (PSC1) 

et une formation civique et citoyenne 
 
 

Les personnes intéressées doivent adresser une lettre de candidature et un CV à l’attention 

de la Direction pédagogique et à Mme Aurélie MOLE, Responsable des ressources 

humaines. Les candidatures peuvent être envoyées par mail à : recrutement@arifts.fr  ou 

en réponse à l’offre en ligne sur le site https://www.service-civique.gouv.fr/  . 
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