OFFRE MISSION EN SERVICE CIVIQUE 18/25 ans
La Direction Prospective et Evaluation, recrute un service civique :

« Ambassadeur de la participation citoyenne »

MISSIONS
La communauté d'agglomération du SICOVAL souhaite renforcer la participation citoyenne sur son territoire. Pour cela, le
Sicoval met en place deux instances consultatives, le Comité de Participation citoyenne dédié à la démocratie de proximité
et le Conseil de Développement pour les enjeux de développement territorial, cohésion sociale et environnement.
Le/la volontaire en service civique aura pour mission d'accompagner les citoyens du Conseil de développement à débattre
sur les grands enjeux du territoire et les membres du Comité de Participation Citoyenne à l’évaluation des projets
participatifs. Il s'agira d'utiliser des techniques d'animations et d'organiser des rencontres citoyennes.
Plus précisément, le/la volontaire aura pour mission de :
- participer à l'organisation des ateliers de débats, rencontres et événements extérieurs
- soutenir la communication des actions du Codev auprès des acteurs du territoire et du grand public
- enquêter auprès des autres Codev sur leur fonctionnement et activités
- participer à l'élaboration d'avis et de préconisations du Codev concernant les enjeux du territoire
- participer à l’évaluation des démarches participatives du territoire
Le.la volontaire sera amené.e à se déplacer auprès des communes, rencontrer les habitants et acteurs institutionnels comme
économique du territoire. Son rattachement à la direction prospective évaluation lui permettra de découvrir les agents des
différentes directions et politiques publiques.

PROFIL




Voir critères service civique
Motivation, curiosité, ouverture d’esprit
Appétence pour le débat et les échanges de point de vue.

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 : 6 mois
Temps de travail : Non complet Nombre d’heures hebdomadaires : 24 heures minimum
Lieu de travail : Siège du Sicoval LABEGE

Déplacement : OUI
Poste télétravaillable : Oui en partie
Poste à pourvoir : à partir de mars 2022
Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH

Pour vous informer sur le service civique et pour postuler, vous pouvez vous connecter sur le site : http://www.servicecivique.gouv.fr/ avant le 31/01/2022 à :
Renseignements : 05 81 76 24 03

