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Fiche de mission services civiques 2019-2020 
 

Contribuer à la communication et au développement de projet d’un réseau d’acteurs 

dans le champ du handicap 
 

LE RSVA NORMANDIE, QUI SOMMES-NOUS ? 
Le RSVA aide les acteurs concernés par le handicap à construire ensemble les solutions concrètes les plus adaptées 

au parcours de vie et de santé de chacun, là où des besoins ne trouvent pas de réponses satisfaisantes. Dans ce but, 

nous identifions les ressources existantes, les mobilisons en proximité et animons la coopération, et le cas échéant, 

accompagnons leur adaptation par le partage des connaissances, la formation ou la co-conception de solutions 

innovantes… 

 

QUELS APPORTS D’UN SERVICE CIVIQUE POUR NOTRE STRUCTURE ? 
Proposition au(x) volontaire(s) : 

Vous avez envie de contribuer à l’élaboration et la diffusion des outils que nous réalisons à destination des personnes 

en situation de handicap et de leurs accompagnants ? Cette mission peut vous intéresser ! 

Missions principales : 

> Intervenir en soutien au plan de communication de déploiement de l’annuaire du RSVA qui offre une 

visibilité des solutions et services proposés en Normandie 

> Contribuer à l’organisation des temps de rencontres du RSVA 

> Participer à l’animation des réseaux sociaux de l’association et de son site Internet 

> Participer à la création de supports audiovisuels destinés notamment à l’activité formation et plus largement 

au partage de l’information ou à la présentation des services ou outils proposés par le RSVA : tournage, 

montage, travail sur l’accessibilité (sous-titrage, voix-off, pictogrammes…) 

Autres activités : 

Suivant l’activité et vos appétences, vous pourrez aussi participer à la création, l’actualisation ou la promotion de 

divers supports de communication créés par l’association ou plus largement à la communication par l’outil numérique 

sur l’action globale du RSVA. 

 

POURQUOI CHOISIR CETTE MISSION ? 
> Votre immersion dans la vie du RSVA vous permettra de découvrir le secteur du handicap et de mieux 

appréhender le fonctionnement du milieu associatif. 

> Autant que possible, vous serez associés aux rencontres qui se tiendront durant la période de votre présence 

dans l’association. Notre méthodologie de travail, au contact des usagers et des professionnels qui les 

accompagnent, a permis au RSVA de tisser un maillage de partenaires, essence même de tout projet porté par 

notre structure. 

> Votre mission vous permettra aussi de découvrir des pratiques transposables dans votre futur milieu 

professionnel. Vous pourrez apprendre à utiliser un backoffice de site Internet, un logiciel d’envoi d’emailing, 

à créer des questionnaires de satisfaction en ligne... 

 

QUI VOUS ACCOMPAGNERA ? 
L’équipe du RSVA est composée d’une quinzaine de personnes avec qui vous serez plus ou moins amenés à travailler. 

Vos contacts privilégiés seront Paméla LE MAGNEN, directrice du RSVA et Agathe MERCIER, chargée de projets, 

responsable du pôle ressources, qui sera votre tutrice. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
> Période de prise de mission souhaitée : à compter du 1er octobre 2019 

> Durée : 10 mois / Nombre de missions : 2 

> Durée hebdomadaire de la mission : 24h/semaine (jours et horaires fixes) 

> Candidature à déposer en ligne au lien suivant : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/contribuer-

a-la-communication-et-au-developpement-de-projet-dun-reseau-dacteurs-dans-le-champ-du-handicap-1 


