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Agrément BN014-19-0017-003 
Du 20 janvier 2020 

 

Recrutement de 5 Services Civiques au sein du DBCN 

 
Le DBCN souhaite promouvoir les valeurs associatives en participant à la mise en place 
des manifestations du club. Ces manifestations (Tournois, rencontres entres licenciés, 
animations pour les plus jeunes) servent à mettre en avant les valeurs morales et sportives 
du club. 
 
Il utilise le basket dans une dimension éducative en encadrant des équipes jeunes en 
partenariat avec les entraîneurs diplômés et ainsi aider nos jeunes licenciés à s'épanouir.  
 
Il veut promouvoir la citoyenneté et/ou apporter un soutien éducatif auprès d’un jeune 
public : en pouvant seconder les entraîneurs ou en participant à des actions préparées dans 
le cadre de notre engagement DBCN Citoyen. 

 

 

Où ? Douvres la Délivrande (Calvados, 14440)  

 

Quelles missions de service civique ? 

 

Ces missions se déclinent en 5 postes différentes,  

 

- Sensibiliser contre les incivilités et les violences sportives 

- Participer au développement du Basket École sur le territoire de la communauté de 

communes 

- Développer l’intégration sociale des jeunes pratiquant le basket 

- Promouvoir l’engagement bénévole et les métiers du basket 

- Valoriser la mission de service civique en utilisant les moyens de communication du 

club 

 

Quand ? 

A compter de septembre 2022 pour un contrat de 8 mois, 24H par semaine.  

 

Quel domaine ? 

Sport 

Combien de postes disponibles ? 

5 

Accompagnement ? 
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Le volontaire est accompagné par un tuteur/tutrice référent(e) au sein de l'organisme d'accueil 
pour mener à bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son projet 
d'avenir à l'issue de son Service Civique et réalise son bilan nominatif. 

 

Formation ? 

 
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation 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. 

 

Quel organisme ? DBCN : Association Douvres Basket Cœur de Nacre, Gymnase Pierre 

Roux, 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE (SIRET 522 585 975 00025) 

 

Qui contacter ? Courriel à adresser à l’attention de Mme BESANCON Clarisse, Co-

Président du DBCN : secretaire@dbcn.fr 


