
 

                                                        10 décembre 2013 

OFFRE D’EMPLOI 

UN VOLONTAIRE « SERVICE CIVIQUE » 

UN POSTE EST A POURVOIR DANS LE CADRE DES CONTRATS « SERVICE CIVIQUE » (H/F) 
AU SERVICE « ACTION SOCIO CULTURELLE » 

Mission d’une durée de 9 mois 

CADRE DE REFERENCE : 

La Mairie de Saint-Sébastien sur Loire, en collaboration avec le service jeunesse du Conseil Général de Loire-

Atlantique, élabore actuellement des actions dans le cadre du Projet Jeunesse de Territoire. 

Les objectifs de ce projet sont de réfléchir à l’échelle du territoire communal aux problématiques d’insertion sociale, 

éducative et culturelle des adolescents et jeunes adultes (16 à 25 ans), en essayant d’y apporter des réponses 

innovantes et locales. 

 

FONCTIONS ATTACHEES AU POSTE : 

Sous l’autorité du Responsable du service, vous serez chargé(e) de : 

 Promouvoir les actions du PJT auprès des jeunes de la commune, via des relais locaux 
(associatifs notamment) 

 Vous mobilisez pour aller vers les jeunes de la commune et notamment les plus éloignés 

 Traiter les attentes et besoins recensés, pour les diffuser via leurs outils de communication 
habituels (Maîtrise technique des réseaux sociaux et des réseaux de communication) 

 Participer à la construction et la réalisation des actions programmées dans le cadre du PJT. 
(actions d’information en collaboration avec les établissements scolaires) 

 Etre impliqué pendant toute la période de l’engagement dans l’élaboration, la communication et 
l’analyse des actions mises en place dans le cadre du Projet Jeunesse de Territoire 
 

QUALITES ATTENDUES :  

 Remplir les conditions relevant du dispositif des contrats « Service Civique » 

 Etre disponible de suite 

 Aptitude au travail en équipe, 

 Bonne aptitude physique, 

 Bonnes qualités relationnelles  et  rédactionnelles (aisance souhaitée dans l’expression écrite) 

 Bonne maîtrise des outils bureautique (Word, Excel) et des technologies de la communication 
(Internet, réseaux sociaux etc..) 

 

 

DATE DE PRISE DE FONCTIONS : dès que possible 

REMUNERATION : indemnité de l’Etat (446.65 € net mensuel) et aide la collectivité (105.96 € net mensuel) 

DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL: 35h00 

CONTACT : Mme Sophie BILLON – référente « Service Civique » Service des Ressources Humaines  -  

 02.40.80.85.99 

Les candidatures manuscrites accompagnées du curriculum vitae sont à adresser à Monsieur le Sénateur-Maire, par le 

Service des Ressources Humaines. 

. 

Le Directeur Général des Services, 

 
Régis ROUSSEL 

Le Sénateur-Maire, 

 
Joël GUERRIAU. 

 

Le Sénateur-Maire, 

 
Joël GUERRIAU 

Le Sénateur-Maire, 

 
Joël GUERRIAU. 

 

  

 


