Pôle économique majeur de la région toulousaine, la Communauté d’agglomération du Sicoval (900 agents) 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, …

APPEL A CANDIDATURE VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE (18-25 ans)
La Direction des Solidarités et Animation Territoriales recrute 2 volontaires H/F pour la mission suivante :
Apporter un appui à la mise en œuvre et au développement d'actions de prévention et de promotion de la
citoyenneté auprès des publics jeunes et des seniors
Temps de travail: Complet
Nombre d’heures : hebdomadaires 35H.

CONDITIONS DU
POSTE

modulable selon disponibilités du volontaire

Durée du contrat : 8 mois
Service : COHESION SOCIALE ET PREVENTION
Lieu de travail : Siège du Sicoval-LABEGE
Déplacement : Oui
Poste à pourvoir : Dès que possible
Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH

Date de publication 03/02/2017

Date limite de dépôt des candidatures 10/04/2017

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, de prévention routière et de prévention des atteintes aux biens
(cambriolages, escroqueries), à destinations des jeunes, des seniors et du grand public. La mission
s’effectuera auprès de la responsable de la mission Prévention, dans le cadre de la coordination du
Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD).

MISSIONS

Trois principales activités seront confiées :
La mise en œuvre d’une action de prévention routière auprès de 5 collèges et lycées du territoire
et l'appui à la constitution d'un nouveau support pédagogique ;
L’aide à la mise en œuvre d’actions de prévention auprès des écoles, établissements scolaires et
dans les communes. Pour les communes, la mission sera principalement centrée sur une action
d'accompagnement dans la gestion des fêtes locales ;
L’appui à la gestion et à la promotion du matériel pédagogique appartenant au service (jeux,
vidéos, etc.).
Elles auront pour principal objet : le recueil des attentes auprès des bénéficiaires, l’amélioration de la
coordination avec les partenaires, la programmation des actions.
Les missions seront réalisées en lien avec :
Les écoles et les établissements scolaires du secondaire ;
Les structures jeunesse ;
Les communes et leurs associations (clubs du troisième âge, comités des fêtes, etc.) ;
Les communes du territoire de la communauté d’agglomération.

DEPOSER SA
CANDIDATURE

Pour vous informer sur le service civique et pour postuler, vous pouvez vous connecter sur le site :
http://www.service-civique.gouv.fr/
Renseignements complémentaires : 05 81 76 24 03

