
Descriptif missions Seriice Ciiique
Seriice Jeunesse de la Ville de Saint-Brieuc

Mise en place d’animatins pinctuelles et d’actins de
cimmunicatin dans le cadre du dévelippement

de la pilitiue jeunesse municipale
Lieu de la mission : Ville de Saint-Brieuc

Mission : 
La mission se déroule au sein du Seriice Jeunesse de la Ville de Saint-Brieuc.
En s'appuyant sur un des engagements de la nouielle politque  eunesse municipale de moderniser
la communicaton de la Ville en directon des  eunes, le seriice Jeunesse cherche, depuis 2016, à
adapter  constamment  ses  modes  de  communicaton  aux  pratques  des   eunes,  en  ifaiorisant
notamment  le  numérique  mais  souhaite  également  déielopper  l’organisaton  d’actons  ou
animatons ponctuelles consistant à promouioir les actons et seriices proposés.

Les missiins iui serint cinfées au vilintaire serint :
-  Metre  en  place,  aiec  l’aide  des  agents  du  seriice  Jeunesse,  des  animatons  ponctuelles  à
destnaton du public, de type : acton intergénératonnelle,  ob ou stage datng, animaton(s) grand
public en centre iille, rencontres entre  eunes et Elus du territoire, etc. Les actons retenues seront
précisées en début de mission
- Accompagner le seriice Jeunesse dans la ieille et  l’animaton de la page ifacebook My Saint-
Brieuc, notamment en partcipant à la créaton de publicatons décalées ou l’organisaton de  eux
concours (iia des partenariats aiec des commerçants briochins)
- Partciper à la mise en place des pro ets du seriice Jeunesse (exemple : maniifestaton MOVE,
permanences délocalisées du seriice au centre commercial, concertatons diierses…)
- Partciper à la iie du Seriice Jeunesse (réunions, temps iforts...).

Prifl     :  
- Motiaton
- Aisance relatonnelle
- Geston de pro et
- Maîtrise des outls numériques et des réseaux sociaux
- Disponibilité
- Capacités d’organisaton, rigueur
- Permis B

Miyens afectés à la missiin     :  
Le iolontaire est accompagné tout au long de sa mission par l'équipe du seriice  eunesse. Un
espace de traiail et du matériel, notamment bureautque, sont mis à sa dispositon. 
 
Quand ? Mission de 6 mois à compter du 6  aniier 2020 - 28h par semaine

Renseignements :  Mme  Céline  LECOURT  –  Responsable  Seriice  Jeunesse  au  02.96.62.56.12
celine.lecourt@saint-brieuc.ifr 

Candidature à adresser par mail : recrutement@saint-brieuc.ifr aiant le 30/11/19
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