OFFRE MISSION EN SERVICE CIVIQUE 18/25 ans
La Direction Cohésion Sociale recrute un service civique :

«Contribuer à l'organisation du forum « jobs d'été 2022 »

Vous avez le sens du contact et de l’initiative ?
Vous aimez relever les défis ? Agir pour les jeunes ?
Participez avec nous à l’organisation du forum « jobs d’été » 2022 !
L’info jeune, c’est quoi ?
Un lieu d’accueil pour les jeunes de 15 à 29 ans, qui propose un accès anonyme et gratuit à l’information, ainsi qu’un
accompagnement personnalisé mené par des professionnels. L’objectif est de favoriser l’autonomie et l‘engagement des jeunes.
Le Sicoval c’est quoi ?
Le Sicoval, la communauté d'agglomération du sud-est toulousain, intervient sur un territoire couvrant 36 communes dans tous les
domaines de la vie quotidienne de ses habitants : accueil de la petite enfance, aide à la personne, préservation de l’environnement,
…

MISSIONS
Le.la volontaire aura en charge les missions suivantes :









Contribuer à la promotion de l'évènement et y participer activement le jour J
Aller à la rencontre des jeunes pour leur présenter l'action et leur en faciliter l'accès
Informer sur l'évènement, en appui de l'équipe des informateurs jeunesse
Faciliter et accompagner l’accès à l'évènement ;
Faire connaître cette action (réseaux sociaux, photos, reportages, vidéo, ...) ;
Participation à la mobilisation des entreprises autour d’actions permettant la rencontre entre jeunes à la recherche de jobs
d'été ou de contrats étudiants et recruteurs;
Contribuer à faire connaître auprès des jeunes (16 - 29 ans) les services et le rôle d'accompagnement de l'Info Jeunes :
faciliter et accompagner l'accès à ce lieu
Aider les usagers à s'approprier les outils numériques et les accompagner à la recherche d'information en soutien de
l'action des professionnels de l'info Jeunes

PROFIL



Vous avez une affinité avec les nouvelles technologies et êtes familiarisé.e aux réseaux sociaux
Vous êtes curieux.se et pouvez être force de proposition

Pour vous informer sur le service civique et pour postuler, vous pouvez vous connecter sur le site : http://www.servicecivique.gouv.fr/
Renseignements :
05 81 76 24 03
06 48 17 63 21
Permis B souhaité

CONDITIONS DU POSTE
Durée de la mission : 6 mois
Temps de travail : Non complet Nombre d’heures hebdomadaires : 24 heures minimum
Lieu de travail : Ramonville
Déplacement : OUI
Poste télétravaillable : Oui
Poste à pourvoir : février ou 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 ou drh.recrutement@sicoval.fr :
Renseignements : 05 81 76 24 03

