Service Civique
Appel candidature
Pièces complémentaires
Thématique :

☐Présidence
☐Administration et Finances
☐Haut Niveau
☒Formation & Emploi
☐Marque

☐Jeunesse & Territoires
☐Compétitions & Vivre
Ensemble
☐Affaires juridiques et
Institutionnelles
☐3x3

Destinataires :

☐Comités
☐Ligues
☐Ligues et Comités

☒Ligues, Comités et Clubs
☐CTS

Nombre de pièces jointes : 1
☒Information
☐Echéance de réponse :

N-Réf. :
Note
8 avril
2020
15 avril
2020

Objet
Appel à manifestation d’intérêt
https://basketfrance.sharepoint.com/:u:/s/extranet/site_notes/EeLBEXe6-w1KlzmH0wJ4Un0B0RmS7ej2pDJ_h9HYT8owg
Fichier analyse positionnement de la structure
https://basketfrance.sharepoint.com/:u:/s/extranet/site_notes/Ed5pc9EjIm9FnEFc_D5KuxIB4dsT7EWOK6fc6EOiQoHspg

Suite à la publication de la note du 15 avril 2020 relatif au dossier de positionnement à renseigner dans le cadre
de l’appel à manifestation d’intérêt pour accueillir un volontaire en mission de service civique, plusieurs
questions nous ont été remontées rendant le renseignement de ce document compliqué.
Nous avons tenu compte des retours des structures et vous proposant une nouvelle grille de positionnement,
très simplifiée. Les items à remplir par la structure accueillant le volontaire sont ceux en bleu dans le fichier
excel. Il convient de reporter 1 dans les cases afin que les formules se complètent automatiquement. Nous vous
remercions de retourner le fichier en format EXCEL.
Par ailleurs, nous rappelons la nécessité de :
- Détailler les missions confiées au volontaire. Trop souvent, les termes sont génériques et ne permettent
pas de savoir les missions qu’il va effectuer. En détaillant dès à présent les missions, c’est aussi faciliter
la préparation de l’annonce si votre dossier est retenu et l’accueil du volontaire.
- Les temps affectés aux différentes missions doivent aussi être détaillés et ne pas retenir une seule
approche globale pour l’ensemble des missions.
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