
La Caf recrute un Service Civique H/F 
 

Caisse d'Allocations Familiales de l'Hérault 
En France, 101 caisses d'allocations familiales accompagnent plus de 13 millions 
d'allocataires à travers les aides en faveur de la famille et contre la précarité. la caf 
de l’hérault c’est : 
- 13 points d’accueil caf sur le département 
- 751 salariés au service de 299 800 allocataires, soit plus de 631 100 personnes 
couvertes par une aide de la caf de l’hérault, 
- 1,7 milliard d’€uros de prestations versées, 
- 72 000 visites dans les accueils et consultations en rendez-vous, 
- 343 000 appels téléphoniques reçus, 
- 3,3 millions de courriers reçus (papier et mail). 
  

Favoriser des initiatives de volontaires autour de 
l'accès aux droits 
  
Objectif citoyen: 
Au sein du centre social l'Ile aux Familles, en collaboration avec l'équipe 
d'animation, vous participerez à la vie et au fonctionnement général du centre 
social. 

Vos missions seront les suivantes : 

• Mise en place et communication d’actions et d'animations pour l’ensemble 
des publics du centre social, 

• Accueil du public, 
• Mise en place d'animations auprès d’un groupe d’enfants âgés de 6/7 ans 

dans le cadre d’ateliers d’éveil musical 
• Sorties au conservatoire les week-ends. 

  

Le profil attendu:  
• Qualités relationnelles et capacité d’écoute 
• Capacité d’adaptation 
• Qualités pédagogiques 
• Intérêt pour le travail en équipe 
• Pratique courante des nouvelles technologies d’information et de 

communication 



Formations obligatoires: 

Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour 
acquérir les gestes de premiers secours et d'une formation civique et citoyenne 
(contenu et format variables selon l'organisme d'accueil : conférence, débat...). Ces 
deux formations doivent obligatoirement être organisées par l'organisme d'accueil 
et réalisées pendant la période d'engagement en Service Civique. 

  
En pratique: 

• 1 volontaire recherché 
• Accessible au plus de 18 ans uniquement jusqu'à 25 ans. 
• Durée de la mission: 8 mois, 24H/semaine 
• Du Lundi au Jeudi - 8h30/12h - 13h45/17h15, possibilité de décaler horaires 

en fonction des activités confiées  + Evènements en week-ends à prévoir. 
• Rémunération : 580,70 €. Paiement en 2 fois (Etat + Employeur) + Acquisition 

de 2 jours de congés payés par mois. 
• Localisation : Centre social Ile aux Familles, 410 Avenue de Barcelone, 34080 

Montpellier 

  

Vous êtes intéressé(e) et motivé(e) par cette mission? N'attendez plus, 
envoyez votre candidature  (CV actualisé + Lettre de motivation) auprès du Secteur 
Emplois et Développement des Compétences à l'adresse suivante: service-
civique.cafherault@caf.cnafmail.fr. 
Merci de préciser en objet : Candidature Service Civique Centre social Montpellier 
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