
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein de la Direction Cohésion sociale du Sicoval, qui s'est vue récemment confiée la mission de développer l'innovation sociale 
et l'économie sociale et solidaire (EES) sur le territoire de la communauté d'agglomération, en appui direct à la chargée de mission 
responsable de cet axe, le-la volontaire aura pour mission de  : 

 participer au recensement des structures ESS du territoire : prise de contact, organisation des rendez-vous, participation 
aux rendez-vous aux côtés des élus et agents concernés, appui à la rédaction des comptes rendus et à la mise à jour d'un 
annuaire des structures recensées. 

 réaliser une veille sur les réseaux inter-collectivités et plus largement, sur les projets et initiatives de développement de 
l'ESS pouvant inspirer le Sicoval, sur les appels à projets auxquels le Sicoval serait susceptible de répondre et alimenter 
la base documentaire constituée sur le sujet.  

 participer à l'organisation d'évènements visant à sensibiliser les élus et les habitants du Sicoval sur le thème de l'ESS 
(appui pour l’organisation d’évènements, de formations, d’ateliers…), en appui à la chargée de mission et en lien avec 
différents services du Sicoval (communication, développement et animation économique, emploi, etc.) notamment dans le 
cadre du mois de l'ESS. 

 
Le-la volontaire sera intégré.e à l'ensemble des étapes de mise en œuvre de cette politique de développement de l'innovation 
sociale et de l'économie sociale et solidaire et pourra ainsi se familiariser avec le fonctionnement des instances d'une collectivité 
territoriale. 
Il-elle participera par ailleurs à tous les temps forts de la Direction, à sa vie quotidienne par exemple lors d'évènements réalisés par 
d'autres services de la Direction.   
 

 

   
 Pour vous informer sur le service civique et pour postuler, vous pouvez vous connecter sur le site : http://www.service-
civique.gouv.fr/  

 
Renseignements :  

05 81 76 24 03  
06 48 17 63 21 
 
Permis B obligatoire 

 

 

CONDITIONS DU POSTE 
Durée de la mission : 8 mois 

Temps de travail : Non complet  Nombre d’heures hebdomadaires : 24 heures minimum 

Lieu de travail : LABEGE  

Déplacement : OUI 

Poste télétravaillable : Oui 

Poste à pourvoir : Dès que possible a partir de septembre 2021  

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

MISSIONS

PROFIL

OFFRE MISSION EN SERVICE CIVIQUE 18/25 ans 

La Direction Cohésion Sociale recrute un service civique : 

«Participer au développement de l'Economie Sociale et Solidaire : recensement des 

structures et organisation d'évènements de communication sur le territoire du Sicoval» 

 http://www.service-Pour vous informer sur le service civique et pour postuler, vous pouvez vous connecter sur le site :

civique.gouv.fr/ avant le 30/06/2021  à : 

 

Renseignements : 05 81 76 24 03 
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