FICHE MISSION SERVICE CIVIQUE
SOUTIEN À LA MISE EN OEUVRE DU
PROTOCOLE SANITAIRE DANS LES CLUBS SPORTIFS
Contexte et objectif général :
- Soutien au mouvement sportif départemental pour le maintien de l’activité sportive
- Développer des liens avec les différents acteurs du territoire et différents publics
Missions :
- Participer aux travaux de la commission d’appui Covid -19 : programmation des
rencontres sportives bénéficiant de l’assistance prévention du CDOS
- Développer des outils de communication sur les règles sanitaires au sein des
structures sportives
- Effectuer le bilan des rencontres sportives assistées et effectuer un repérage des
dysfonctionnements
- Participer à l'organisation des manifestations sportives et veiller à leur bon
déroulement dans le respect des protocoles sanitaires.
- Soutenir le référent "Covid" dans sa démarche de prévention lors des rencontres
sportives
- Participer à la gestion des flux de spectateurs entrées /sorties de l’enceinte sportive.
Veiller au respect du sens de circulation, à la distanciation physique des files d'attente
etc.
- Participer à la mise en place de signalétique rappelant les gestes barrières (port du
masque, désinfection des mains, distanciation physique)
- Informer le public des spectateurs des moyens de désinfection mis à leur disposition
et de l’obligation de porter le masque.
Durée : 7 mois
Disponibilités : le mercredi, le vendredi soir et le week-end
Profil du volontaire :
- 18 ans – 25 ans
- Véhiculé
- Capacités de gestion du matériel
- Capacités de gestion de flux important (public, joueurs, supporters)
- Capacités d’élocution en public
Les volontaires seront encadrés et accompagnés par un salarié ou bénévole tuteur.
Lieux d'intervention :
- Département de Vaucluse
- Clubs sportifs du département
- Infrastructures sportives du département
Rémunération : 580,62 € / mois
Dépôt des candidatures par mail à l’adresse : vaucluse@franceolympique.com
Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 15 janvier 2021

