
 
OFFRE DE VOLONTARIAT :  

« Animation de séances rugby  

et suivi social de jeunes en difficulté » 

SERVICE CIVIQUE / TOULOUSE 
 
Structure d’accueil :  

Créée en 2004, Rebonds! (www.asso-rebonds.com) utilise le sport comme outil d’éducation et d’insertion sociale et 

professionnelle auprès des jeunes en difficulté.  

Le « Projet Insertion Rugby » est le projet central de Rebonds!. Il permet de faire bénéficier 9 000 jeunes par an, de 

projets éducatifs à travers la pratique du rugby sur l’ensemble des quartiers politique de la ville de la région 

Occitanie. Dans ce cadre, l’association accompagne 160 jeunes entre 6 et 21 ans et leurs familles dans leur parcours 

de vie. Ces jeunes ont été initiés au rugby par Rebonds! et sont intégrés au sein des 61 clubs de rugby partenaires.  

Actuellement l’association est présente sur la Haute-Garonne, l’Ariège, le Gers, l’Hérault, les Hautes-Pyrénées, le 

Tarn, le Tarn-et-Garonne et le Gard. Rebonds! recherche un.e Service Civique volontaire pour le territoire de la 

Haute-Garonne.  

 

Les missions du poste :  

Sous la coordination du coordinateur terrain et en collaboration avec la chargée de suivi social, le.la service civique 

volontaire s’investira plus spécifiquement dans les missions suivantes :  

 Actions de terrain : 

Sous la responsabilité du Responsable territorial, le.la volontaire sera amené(e) : 

- à participer aux actions éducatives et sociales de l’association, 
- à sensibiliser de nouveaux publics à la pratique du rugby.  

 Suivi social des publics en difficulté : 

En appoint et sous la responsabilité de la coordinatrice sociale la/le volontaire participera :  
- aux réunions du Suivi, 
- à l’accompagnement individualisé des jeunes suivis par Rebonds!.  

 Évènements :  

Sous la responsabilité du directeur : 

- participation et assistance à l’organisation de l’ensemble des évènements (stages, séjour, 
tournois…), 
- mobilisation des bénévoles. 

 

Le profil recherché :  

- Volontaire âgé(e) de moins de 26 ans ;  

- Capacité à intervenir sur le terrain en face à face pédagogique ;  

- Connaissance du sport en général et plus particulièrement du Rugby ; 

- Volonté de s’investir dans un travail social et éducatif ; 

- Permis B souhaité ;  

 

Conditions du poste :  

- Indemnité mensuelle : 580 € ;   

- 24 heures / semaine 

- Durée : 8 mois  

- Lieu de volontariat : Toulouse 

- Prise de poste le plus tôt possible. 

 

Pour postuler :  

Merci de nous faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à :  

ct.rebonds@gmail.com 

 

http://www.asso-rebonds.com/

