Service Civique – PUC Social Club
Acteur majeur de la vie sportive parisienne, francilienne et estudiantine, le Paris Université Club
(PUC), club omnisports créé en 1906, compte aujourd'hui près de 9000 adhérents et plus de 12 000
pratiquants de tous âges. Installé historiquement au Stade Charléty, le PUC utilise près de 45 installations
sportives parisiennes afin de loger ses 30 sections sportives (60 disciplines) parmi lesquelles celles de
la Cité internationale universitaire de Paris.
Le PUC Social Club est un lieu pionnier et central du Paris Université Club. On peut y manger et
boire sainement, retrouver des camarades, se réunir, échanger, patienter, lire, se cultiver, regarder des
événements sportifs et bien plus encore. C’est aussi un lieu au croisement du sport, de la culture et des
enjeux sociétaux. Il entend :



Favoriser le circuit court, les produits issus de l’agriculture biologique et le commerce équitable.



Permettre à toutes et à tous de bénéficier de produits de qualité à des prix justes, pour les
adhérents comme pour les fournisseurs.



Mettre la réflexion et la formation au cœur du PUC Social Club, avec des journées de
sensibilisation, des séminaires, des conférences, des débats, des événements culturels, des
projections de films documentaires.



Être le cœur du projet écoresponsable du club dans son entier, et développer la prise de
conscience environnementale à travers toutes sortes d’initiatives concrètes, du “zéro plastique” à
la diététique.



Proposer une bibliothèque qui applique le principe de confiance : chacun.e peut se servir,
emprunter un livre, en étant simplement invité à le rapporter après lecture.

LES MISSIONS
En soutien des salariés et bénévoles du Paris Université Club vous aurez pour mission de veiller au
bon fonctionnement du "PUC Social Club". Vos missions seront notamment :
 d’assurer le service aux membres du PUC
 de participer à la mise en œuvre des évènements
 d’être force de proposition sur l’animation du lieu
 de répondre aux sollicitations des différents acteurs du PUC (responsables de section, prestataires,
entraineurs, etc.)

MODALITES
-

Type de contrat : Contrat en service civique
Indemnité : Selon cadre légal de l’agence nationale du service civique
Durée : 6 ou 10 mois (environ 28 heures/semaine)
Entreprise : PARIS UNIVERSITE CLUB - Club Omnisports
Lieu : Paris Université Club, 17 avenue Pierre de Coubertin, 75013 Paris
Début : dès que possible
Disponibilités : En soirée et le week-end en fonction des évènements

CANDIDATURES
Merci d’envoyer CV + Lettre de motivation à Christophe Chi-Yen, Responsable PUC Social Club par
mail à socialclub@puc.paris

