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 de la Prospective et de l'Evaluation recrute

Un service civique : Ambassadeur de la participation citoyenne
H/F

CONDITIONS DU
POSTE

Temps de travail: Complet
Nombre d’heures : hebdomadaires 35H. Modulable selon disponibilités des volontaires
Lieu de travail : Siège du Sicoval-LABEGE
Déplacement : Oui
Poste à pourvoir : 01/03/2018
Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une
attestation de RQTH
Durée 8 mois
Date de publication 30/01/2018
Date limite de dépôt des candidatures 16/02/2018

La communauté d'agglomération du SICOVAL souhaite renforcer la participation des citoyens sur les
projets qu'elle mène comme l'aménagement des quartiers d’habitat, la gestion des déchets, de l'eau…
Le/la volontaire en service civique aura pour mission de mettre en œuvre une boite à outils pour favoriser le
dialogue entre les élus, les agents du Sicoval et la population.
Il s'agira d'expérimenter des techniques d'animation participative avec différents publics et d'évaluer leur
efficacité.

MISSIONS

Plus précisément, le/la volontaire aura pour mission de :
- sensibiliser les acteurs sur les enjeux de la participation citoyenne, en organisant des entretiens auprès des
élus, des agents du Sicoval, des habitants et en proposant des documents d'information et de
communication
- renforcer et diffuser les méthodes de participation citoyenne auprès des agents du Sicoval
Il s'agira d'expérimenter des outils et des méthodes sur le terrain avec des habitants, de compléter les fiches
outils à partir des expérimentations que le volontaire aura réalisées et de proposer une synthèse de
l’ensemble des méthodes utilisées
Permis B nécessaire pour les déplacements
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.

