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 Cohésion Sociale recrute

Un Service civique : « Développer un réseau d'échange de
savoirs et de compétences à destination de public fragilisé en
recherche d'emploi »

Temps de travail: Modulable selon disponibilité du volontaire (24h hebdomadaires minimum)

CONDITIONS DU
POSTE

Durée de la mission : 8 mois
Service : Service cohésion solidarité prévention
Lieu de travail : 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 : 04/05/2018

Date limite de dépôt des candidatures : 31/05/2018

La mission première du service emploi du Sicoval est d'accompagner individuellement le public en
recherche d'emploi et d'animer des ateliers de technique de recherche d'emploi.
Dans ce cadre, le Sicoval souhaite développer un réseau d'échanges entre les usagers en démarche de
recherche d'emploi.
L'objectif est de renforcer la solidarité et le lien social, de favoriser la confiance en soi entre des personnes
se retrouvant souvent en situation de fragilité ou d'isolement.
Des ateliers participatifs seraient ainsi proposés par les usagers eux- mêmes, afin d'échanger leurs savoirs
ou compétences personnelles sur des thématiques variées ( par exemple, la communication, la création
d'une boite mail, ...).
Dans ce contexte, le volontaire de Service Civique aura les missions suivantes :
MISSIONS

- coordonner la programmation des ateliers, en fonction des thématiques choisies par les usagers
- sensibiliser les usagers sur ce projet, soit pour y participer soit pour animer des ateliers
- accompagner les usagers "animateurs" sur la mise en place et la conduite de leur atelier
- animer le réseau en proposant des outils de communication (rencontres conviviales, …)
Intégré au service emploi, le volontaire aura accès à l'ensemble des partenaires et pourra développer des
connaissances sur l'accompagnement d'un public fragilisé ainsi que sur les divers dispositifs de formations.
Il pourra participer à d'autres types d'ateliers tels que les ateliers de recherche d'emploi.
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.

