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Appel à volontariat 

Mission de Service Civique 
Participer à l’accompagnement des patients et de leur famille 

dans le cadre de l'hospitalisation dans un centre de rééducation  
 

au Centre Médical l’Egrégore, UGECAM Occitanie à CAVEIRAC (à 15 min de Nîmes) 

 

Vous avez entre 18 et 25 ans, vous souhaitez vous engager et vous rendre utile, 

Venez nous rejoindre ! 
 
 

Le Centre Médical l'Egrégore, situé à Caveirac (proche CHU Carémeau), est à la recherche d’un nouveau 

volontaire en service civique pour une mission de 8 mois à temps partiel à compter du 01 Mars 

2023.  

Etablissement de santé de soins de suite et de réadaptation (post-opératoires), le Centre Médical 

accueille des patients en soins de suite polyvalents, en addictologie, en pneumologie et en soins 

palliatifs (INFOS sur https://www.groupe-ugecam.fr/legregore). 

Des valeurs telles que le respect, la bienveillance, l’humanité sont parties prenantes de son organisation 

au quotidien.  

 

Les activités de la mission :  

Accueillir, accompagner, renseigner, orienter les patients et leurs proches, auprès des différents 

interlocuteurs de l’établissement en apportant de la convivialité – 80% de la mission : 

 Participer à l’accueil physique et téléphonique et faciliter l’intégration du patient dans le cadre de son 

admission. 

 Répondre aux patients et aux familles et savoir les orienter en leur offrant un cadre rassurant.  

 Accompagner les familles dans la réalisation de leurs démarches. 

 
Animer des activités conviviales et gérer des tâches en lien direct avec le confort du patient – 20% de la 
mission : 

 Participer à des activités de divertissement individuel et collectif pour les patients et leurs proches 

adaptées à la pathologie ou au handicap des patients. 

 Faciliter la mobilité des patients en les accompagnant dans leurs déplacements quotidiens dans 

l’établissement (espace détente, atelier, salon de coiffure…).  

 Répondre aux besoins des patients (service de nettoyage du linge, course, courrier…) et contribuer 

à créer une présence relationnelle sécurisante.  
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 Contribuer à recueillir les avis des patients en fin de séjour avec des questionnaires de satisfaction 

et participer à la collecte de ces questionnaires. 
 

Il s’agit  d’orienter/ renseigner les personnes accueillies et d’apporter de la convivialité aux 
patients dans un établissement de soins, afin de maintenir un lien social souvent rendu 
difficile par l’hospitalisation. 

 

Vos atouts pour cette mission : 
 Vous aimez le contact humain ; 

 Vous êtes accueillant(e) et dynamique ; 

 Vous êtes bienveillant(e) et courtois ; 

 Vous êtes prêt(e) à respecter strictement le secret professionnel ; 

 Vous ne craigniez pas d’être en contact avec des personnes âgées et fragiles ; 

 Vous saurez adopter une tenue adaptée à la mission. 
 

Aucun diplôme ou qualification particulière n’est exigée pour cette mission. 
Votre motivation, votre dynamisme et votre savoir-être seront vos principales qualités ! 

 

Ce que peut vous apporter cette mission : 
 Le vécu d’une expérience humaine riche et plurielle ; 

 La possibilité d’accomplir une mission utile et solidaire ; 

 Le développement de compétences en accueil ; 

 Une expérience de travail en équipe ; 

 Des connaissances sur le fonctionnement d’un établissement de soins ; 

 La découverte de métiers différents ; 

 Une évolution de votre niveau d’autonomie. 

 

Conditions et déroulé de la mission : 
Le/la volontaire doit être vacciné(e) contre la COVID 19 (3 doses). 

Temps de travail hebdomadaire : 28 heures sur 4 jours ; une journée de repos dans la semaine (la 

semaine s’entend du lundi au vendredi). 

Horaires : 10h00-18h00 avec une pause repas 1h00. 

Gratification : 600,94 € nets mensuels (gratification cumulable avec l’AAH et la bourse étudiante). Le 

repas de midi est proposé gratuitement. 

Accompagnement et tutorat : Vous serez accompagné(e) tout au long de votre mission par un tuteur qui 

répondra à vos interrogations et pourra vous conseiller sur votre projet d’avenir et favoriser votre 

insertion sociale et professionnelle à l’issue du service civique. 

Accessibilité : ligne de bus TANGO n°51 depuis la gare routière de Nîmes ; arrêt « Ramias » à 5 min à 

pieds du Centre Médical. 

 

Pour postuler : 
Veuillez adresser votre CV et quelques lignes précisant vos motivations à 

morganne.carrillo@ugecam.assurance-maladie.fr en indiquant en objet du mail « Candidature Service 

Civique », ou en transmettant votre candidature via le site de publication de cette offre.  
 

 Plus d’informations sur le Service Civique : https://www.service-civique.gouv.fr 
Mise à jour le : 31/01/2023 
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