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Finistère Habitatis’engage pour le service civique

Depuis fin février, finistère Habitat a concrétisé son engagement pour le service civique 
en recrutant Juliette gueguen, 25 ans, pour une mission De 8 mois.

Le 12 juillet 2016, la Fédération des OPH obtenait un agrément national permettant aux offices de faire 
appel à des jeunes volontaires en service civique. Un soutien de taille pour expérimenter de nouveaux 

projets et/ou développer ou démultiplier des actions existantes.

Le service civique ou comment conjuguer deux besoins ?

Celui de Juliette Gueguen. Titulaire d’un Master 2 Politiques Sociales, Santé et solidarité, Juliette 
souhaite mettre en pratique ses acquis théoriques, acquérir de nouvelles compétences plus opération-
nelles dans un cadre sécurisé avec un tutorat individualisé. C’est aussi l’opportunité de bénéficier d’une 
expérience professionnelle significative et de tisser des liens avec les acteurs locaux.

Celui de Finistère Habitat. Depuis plusieurs années, Finistère Habitat, office public départemental 
de l’habitat, est soucieux d’accompagner le vieillissement de ses locataires : formation de ses équipes, 
adaptation de son patrimoine, cohérence avec le schéma de gérontologie du Département... 
L’office mène actuellement une réflexion pour faire évoluer sa politique en faveur des personnes âgées 
et proposer des solutions innovantes en termes de services et d’accueil des personnes âgées.

La candidature de Juliette est donc arrivée à un moment opportun puisqu’elle pourra activement partici-
pé à l’écriture de la politique de Finistère Habitat en matière d’accompagnement des aînés.



2

Juliette doit participer à la définition et l’expérimentation de la politique d’accompa-
gnement des personnes âgées. Arrivée le 30 janvier 2017, Juliette sera en mission 
jusqu’au 29 septembre prochain.

Finistère Habitat, une entreprise responsable

Finistère Habitat s’investit depuis plusieurs années pour une entreprise responsable à travers son Agenda 
21, notamment en conjuguant développement durable et ressources humaines.

L’office mène une politique volontariste d’insertion professionnelle par le biais d’accueil de personnes 
en formation ou en recherche d’emploi, mais aussi au travers de clauses d’insertion dans ses marchés 
publics.
Dans l’année 2015-2016, Finistère Habitat comptabilise 764 journées de stage. 72 % des stages effec-
tués dans l’entreprise concerne les métiers de la gestion locative et 28 % ceux de la construction et de 
l’entretien du patrimoine. L’office accueille occasionnellement des lycés professionnels ou centres de 
formation pour effectuer des visites in situ.

«nous sommes Heureux De pouvoir offrir à Juliette un caDre D’engagement Dans lequel elle puisse 
gagner en confiance et en compétences. »  
morgane clugery, responsable De l’environnement social et tutrice De Juliette

Juliette gueguen et morgane clugery se tiennent à votre Disposition 
pour réponDre à vos questions : 
contact : 02 98 95 82 18 / 06 68 07 64 40

L’engagement de service Civique, forme principale du Service Civique, est destiné aux jeunes de 16 
à 25 ans, 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Il s’agit : 
 d'un engagement volontaire ouvert à tous d'une durée de 6 à 12 mois
 pour l'accomplissement d'une mission d'intérêt général dans un des neufs domaines d'interven-

tion reconnus prioritaires pour la Nation,
 d’au moins 24 heures hebdomadaires,
 auprès du public, principalement sur le terrain et favorisant la cohésion nationale et la mixité 

sociale,
 donnant lieu au versement d'une indemnité prise en charge par l'Etat, et d'un soutien complé-

mentaire, en nature  ou argent, pris en charge par la structure d'accueil,
 ouvrant droit à un régime complet de protection sociale financé par l’Etat,
 pouvant être effectué auprès d’organismes à but non lucratif ou de personnes morales de droit 

public, en France ou à l’étranger.

LE SERVICE CIVIQUE  en bref
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