
Le Service Jeunesse de la Ville de Saint-Brieuc propose

Une mission de Service Civique

« Participation à la concertation des jeunes et
à la communication vers les 12-25 ans »

   

DESCRIPTIF DE LA MISSION

La mission se déroule au sein du Service Jeunesse de la Ville de Saint-Brieuc.

En s'appuyant sur la volonté de la Ville et donc du service Jeunesse d'adapter la communication du
service aux pratiques des jeunes, de les concerter voire de leur permettre d'être acteurs des projets
qui les concernent, l'objectif de la mission consiste à participer à la mise en œuvre de concertations
de jeunes et à la communication envers eux. 

Les missions qui seront confiées au volontaire sont :

• accompagner le service Jeunesse dans l'organisation de la concertation des jeunes dans le
cadre de l'événement annuel « MOVE » qui est une manifestation de valorisation organisée
pour et par les jeunes. Aux côtés de l'agent chargé de piloter cette manifestation, il s'agit donc
de contribuer à l'animation des réunions de présentation et réunions de travail avec les jeunes
pour permettre la bonne organisation de ce temps fort avec la jeunesse locale

• accompagner  également  le  service  Jeunesse  dans  l'organisation  de  la  concertation  des
jeunes dans le cadre d'autres projets plus ponctuels

• prendre part à la mise en œuvre d'une communication adaptée aux pratiques des jeunes :
participation à l'animation de la page facebook du service et veille sur les réseaux sociaux,
participation à la réflexion et  à la mise en œuvre de la communication dédiée à d'autres
actions (événement « MOVE », concours de projets de jeunes, etc.)

• participation à la vie du Service Jeunesse (réunions, temps forts...)

MOYENS AFFECTES A LA MISSION

Le volontaire est  accompagné tout  au long de sa mission par  l'équipe du service jeunesse.  Un
espace de travail et du matériel, notamment bureautique, sont mis à sa disposition. Des véhicules de
fonction  sont  également  mis  à  disposition  de  l'ensemble  de  la  Direction  afin  de  favoriser  les
déplacements de tous.

Début de la mission : 1er décembre 2017 – Durée : 8 mois – 35 h/semaine

RENSEIGNEMENTS

Mme Céline LECOURT - Responsable du Service Jeunesse au 02.96.62.55.10
Mme Elodie CLERICE – Coordonnatrice Jeunesse au 02.96.62.53.81

Adresser votre candidature à :

Madame le Maire
Direction des Ressources Humaines

CS 72365
22023    Saint-Brieuc cedex 1

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : boite recrutement

Date limite de candidature : 30 septembre 2017

https://www.saint-brieuc.fr/fileadmin/templates/php/formulaires/contact_general/form_contactgene.php?idform=15
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