
Le Service Jeunesse de la Ville de Saint-Brieuc propose
Une mission de Service Civique

« Mise en place d’animatins pinctuelles et d’actins de cimmunicatin
dans le cadre du dévelippement de la pilitiue jeunesse municipale »

   

DESCRIPTIF DE LA MISSION

La mission se déroule au sein du Service Jeunesse de la Ville de Saint-Brieuc. En s'appuyant sur un
des engagements de la nouvelle politique jeunesse municipale de moderniser la communication de la
Ville en direction des jeunes, le service Jeunesse cherche, depuis 2016, à adapter constamment ses
modes de communication  aux pratiques de jeunes,  en favorisant  notamment  le  numérique mais
souhaite  également  maintenant  développer  l’organisation  d’  actions  ou  animations  ponctuelles
consistant à promouvoir les actions et services proposés.

Les missions qui seront confiées au volontaire sont :

• Mettre en place, avec l’aide des agents du service Jeunesse, des animations ponctuelles à
destination du public : action intergénérationnelle, job dating, stage dating, animation grand
public en centre ville, inaugurations de lieux jeunesse, etc.

• Accompagner le service Jeunesse dans la veille et l’animation de la page facebook My Saint-
Brieuc

• Participer  à  la  mise  en  place  des  projets  du  service  Jeunesse  (exemple :  manifestation
MOVE, concertations diverses…)

• Participer 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. 

Début de la mission : 1er novembre 2018 – Durée : 8 mois – 35 h/semaine

PROFIL RECHERCHE

• Aisance relationnelle
• Attrait pour la gestion de projet
• Maîtrise des outils numériques et des réseaux sociaux
• Disponibilité
• Capacités d’organisation, rigueur
• Adhésion à la nouvelle politique jeunesse municipale
• Permis B

RENSEIGNEMENTS

Mme Céline LECOURT - Responsable du Service Jeunesse au 02.96.62.56.12
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 2018

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