
L’Association Prévention Maif 

Recrute sur le Morbihan 

des jeunes en service civique 

Où ? 

Lorient (56 - Morbihan - Bretagne)  

Quoi ? 

La mission s'intègre dans un objectif de développement d'actions de sensibilisation et d'information : 

- aux gestes qui sauvent,  

- aux différents risques de la pratique du numérique, 

- aux actions des risques routiers en utilisant des supports modernes (type VR Réalité Virtuelle), 

- aux actions des risques de la vie courante en utilisant des applications numériques, des robots 

programmables, etc. 
 

Les activités seront : 

- prendre part à la préparation des sessions d'information, 

- co-animer ces sessions, diffuser des messages de sensibilisation aux différents publics, 

- venir en appui de différentes actions de communication mises en place au niveau local en coordination 

avec les actions nationales, 

- participer au développement d'actions de prévention en lien avec les partenaires. 
 

Pour ces objectifs, vous serez formé au PSC1, aux gestes qui sauvent et à l'animation des différentes actions de 

l'association. 
 

Vous appuierez et apporterez votre soutien aux différentes activités de l'Association (actions au sein des 

établissements scolaires) et vous participerez avec l'équipe locale à la promotion des actions et au 

recrutement de nouveaux bénévoles de votre antenne locale. 
 

Votre mission commencera par un parcours d'intégration d'une semaine du 14 au 18 octobre à Poitiers  

Quand ? 

À partir du 14 octobre 2019 (8 mois, 24 h/semaine) 
 

Contact   Jean-Jacques Gauthier    T : 05 49 73 79 86 
 

Adresse    :   31 Boulevard Louis Franchet d'Esperey     56100 Lorient    prevention.maif.56@maif.fr 
 

http://www.prevention-maif.fr  

Activités : L'association Prévention MAIF est née en 1980 d'une volonté forte de la MAIF de vouloir agir en amont de 
l'accident. 

" Sensibiliser, informer, éduquer " : voici les trois missions de l'Association Prévention MAIF.  

Son programme d'actions est principalement mis en œuvre en milieu scolaire... Mais pas seulement ! L'association 

s'adresse également aux adultes et s'engage dans une action éducative à la sécurité tout au long de la vie. 
L'association Prévention MAIF a son siège social à Niort et elle couvre le territoire national avec ses 98 antennes.  

Les antennes sont animées par des bénévoles, pour la plupart actifs ou retraités de l'Éducation nationale qui réalisent des 

actions de prévention d'envergure locale, régionale et nationale. 
 

Pour candidater : 

Site https://www.service-civique.gouv.fr/missions/     

Recherche :      département :  Morbihan 56 organisme : Prévention Maif  
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