
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au sein de la communauté d’agglomération, le volontaire aura pour mission l’appui à la mise en œuvre d’actions de promotion de la 
citoyenneté et de prévention. Il sera également intégré au développement de nouvelles actions en matière de prévention et de 
sécurité. 
 
Trois principales missions lui  seront confiées : 

 

 L’aide à la mise en œuvre d’actions de prévention en lien avec la citoyenneté, la laïcité, la prévention de la radicalisation 
auprès des acteurs de terrain ; (notamment dans les établissements scolaires et les espaces jeunes) ; 

 L’aide à la mise en œuvre d’actions de prévention et d’information en faveur des jeunesses (journées de sensibilisation 
dans les communes, action dans les établissements scolaires, etc.), en fonction des attentes identifiées (conduites à 
risques, climat scolaire, sécurité routière, orientation/formation, etc.)  

 La participation à la mise en place  d’actions de nouvelles actions, sur le volet numérique, pour tous les publics (enfants, 
jeunes, seniors notamment), si possible dans le cadre d’une approche intergénérationnelle. 

 
Les missions seront réalisées en lien avec : 

 Les acteurs de terrain (services accueillant du public) ; 

 Les écoles et les établissements scolaires ; les espaces jeunes ; 

 Les communes et leurs associations (comités des fêtes, etc.) ; 

 Les communes du territoire de la communauté d’agglomération. 
 

 

   
 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 souhaité 

 

 

 

CONDITIONS DU POSTE 
Durée de la mission : 8 mois 

Temps de travail : Non complet  Nombre d’heures hebdomadaires : 24 heures minimum/à 35 heures 

Lieu de travail : Siège du Sicoval LABEGE  

Déplacement : OUI 

Poste télétravaillable : Oui 

Poste à pourvoir : 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 : 

« Apporter un appui à la mise en œuvre et au développement d'actions de prévention et de 

promotion de la citoyenneté » 

 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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