
 

MISSION DE SERVICE CIVIQUE  

COORDINATION D’ACTION SOCIALE  

 

Où ? 

Arbonne (64 - Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine) 

Quoi ? 

Le projet vise, dans le cadre du développement de l’action sociale de la commune et ce 

par l’intermédiaire du CCAS, à poursuivre la coordination des missions déjà existantes 

au sein du CCAS tels que le portage de repas à domicile, le suivi des demandes de 

logements sociaux ou encore le repas des aînés mais également à contribuer au 

développement de l’action sociale au sein de la commune et définie par le CCAS. 

 

Le volontaire en service civique aura pour missions : 

 

- l'accompagnement des publics en situation de fragilité en étant un interface entre les 

administrés et les services sociaux pour le suivi des demandes de logements sociaux, 

aide pour compléter des dossiers administratifs et en assurant la gestion administrative 

du portage de repas (demande des nouveaux bénéficiaires, lien avec le prestataire) et de 

la domiciliation (réception et suivi des demandes, distribution du courrier des 

administrés domiciliés au CCAS...) 

 

- le développement de l’animation sociale en concevant, mettant en place et coordonnant 

des actions et animations à destination des personnes âgées et des publics prioritaires et 

en accompagnant les publics prioritaires et personnes âgées dans l’utilisation des outils 

numériques. 

 

- le développement d'actions intergénérationnelles telles que le développement d’actions 

et d’animations afin de permettre la rencontre de publics différents et le développement 

de l’habitat solidaire afin d’encourager la cohabitation entre générations. 

 

Le volontaire sera en lien étroit avec son tuteur mais également avec Madame la Maire 

(Présidente du CCAS), l'adjointe et la conseillère municipale déléguée en charge de 

l’action sociale, le Vice-Président du CCAS et le DGS mais également avec l’ensemble 

des agents de tous les services pour assurer la transversalité des dossiers. 

Il sera amené à travailler en équipe mais également en autonomie. 



Quand ? 

À partir du 1 septembre 2020 (12 mois, 24 h/semaine) 

Quel domaine ? 

Solidarité 

Combien de postes disponibles ? 

1 

Quel organisme ? 

Commune d’Arbonne 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 

Oui 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 

Non 

Contact 

Alexina CAMUS / Mikel CAMPAN 

T : 05 59 41 94 66 

Adresse 

10 route du Bourg 

64210 Arbonne 

Site internet 

site internet non renseigné 

Activités : Arbonne est une commune du Pays Basque qui compte 2 282 habitants et qui a 

intégré la Communauté d'Agglomération Pays Basque au 1 janvier 2017. Sa position en 

première couronne du pôle urbain de Bayonne Anglet Biarritz sur un axe reliant l’entrée de ce 

pôle urbain à Saint-Pée-Sur-Nivelle suscite une forte attractivité résidentielle. Afin de répondre 

aux attentes et besoins de ses habitants, Arbonne s'est dotée de nombreux équipements collectifs 

tels que la mairie qui a été réhabilitée et mise aux normes accessibilité en 2018, une école 

publique qui compte 140 élèves, une école privée qui compte 80 élèves, une microcrèche, une 

maison des Associations, un stade de football, une aire de jeux pour enfants, un théâtre de la 

nature pouvant accueillir 150 personnes, deux frontons place libre 

et un Biltoki (demi-trinquet) pouvant accueillir 200 personnes.... Dans le cadre d'un projet de 

revitalisation du centre-bourg, les espaces publics ont été récemment rénovés et un bâtiment 

Multiservices a été construit accueillant une épicerie, un cabinet médical et paramédical. 



La commune d'Arbonne, à travers ses équipements et ses projets structurants, souhaite proposer 

des services afin de répondre aux besoins et attentes de la population. 

 


