
 
 
 
 

  
 

 

Unis-Cité Périgueux lance sa campagne de recrutement : 

20 missions de Service Civique à vivre en équipe et accessibles à tous 
 
UNIS-CITE C’EST QUOI ? 
Unis-Cité est l’association pionnière et spécialisée dans le Service Civique des jeunes. Depuis 
1995, elle a déjà mobilisé plus de 35.000 volontaires.  
Unis-Cité à Périgueux lance dès maintenant son appel à candidature pour les 20 jeunes (16-
25 ans, et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap), qui pourront démarrer 
leur Service Civique dès mars 2021 jusqu’au mois de septembre 2021. 
 

LE SERVICE CIVIQUE : UNE PARENTHÈSE SOLIDAIRE ET UN ATOUT POUR LES JEUNES 
En s’engageant en Service Civique à Unis-Cité ces jeunes vont pouvoir :  
- vivre une aventure collective, solidaire et humaine unique, en équipe avec des jeunes de 
tous horizons : ils vont apprendre à se connaître, prendre conscience de leur 
complémentarité et s’enrichir de leurs différences.  
- être sur le terrain au quotidien pour apporter une réponse concrète à des besoins sociaux.  
- développer leur réseau, leurs compétences et booster leur confiance en eux 
- bénéficier de l’accompagnement, des formations et du savoir-faire d’Unis-Cité 
 
LES MISSIONS PROPOSEES : 
- Lutter contre l’isolement des personnes âgées recevant peu de visites de leur entourage, 
qu'il soit familial ou du voisinage en lien avec les acteurs locaux 
- Contribuer à réduire l’empreinte écologique des habitants des quartiers, en les impliquant 
dans une logique éco-responsable au quotidien et en suivant une approche multi-
partenariale 
 
COMMENT CANDIDATER ?  
Aucune condition de diplôme ou de compétences n'est exigée. Les jeunes intéressés 
peuvent se rendre sur https://www.uniscite.fr/antenne/perigueux/ pour s’inscrire à une 
séance d’information. Ou nous contacter par mail : mfiabane@uniscite.fr ou 07.62.16.37.86. 
 
DATES ET LIEUX DES SEANCES D’INFORMATION ET ENTRETIENS COLLECTIFS 2021 : 
A la mission locale du Grand Périgueux 10 bis avenue George Pompidou 24000 PERIGUEUX 
 

- Le mercredi 20 Janvier de 10h à 12h 
- Le mercredi 27 Janvier de 14h à 16h 
- Le mercredi 10 Février de 14h à 16h 
- Le jeudi 18 Février de 10h à 12h 
- Le mardi 2 Mars de 10h à 12h 

 
 
Suivez notre actu sur : UNISCITE.FR // FACEBOOK // TWITTER // YOUTUBE // INSTAGRAM //  

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 2021 
OUVERTURE DES CANDIDATURES 
ANTENNE DE PERIGUEUX 
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