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 : Contribuer à l'organisation d'un évènement autour de
l'opération "jobs d'été"
H/F

CONDITIONS DU
POSTE

Temps de travail: Non complet
Nombre d’heures : 24 h hebdo. Modulable selon disponibilités des volontaires
Lieu de travail : Ramonville
Déplacement : Oui
Poste à pourvoir : 1/12/2019
Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une
attestation de RQTH
Durée 6 mois
Date de publication : 26/08/2019
Date limite de dépôt des candidatures 06/10/2019
Vous avez le sens du contact et de l’initiative ? Vous aimez relever les défis ? agir pour les jeunes ?
Participez avec nous à l’organisation du forum « jobs d’été » 2020 !
Dans le cadre d’un service civique, vous aurez les missions suivantes :
- Prendre contact avec de nouveaux interlocuteurs afin de développer notre réseau d’entreprises
participant à cette journée
- Participer à la coordination des aspects logistiques et techniques avec les services supports du Sicoval
- Réaliser les démarches administratives liées à l'évènement (formalités, autorisations, ...)
- Contribuer à la promotion de l'évènement et faire les connaître les services du PIJ
- Participer à la rédaction du bilan de l’action
A travers l’opération « Jobs d’été », le Réseau Information Jeunesse s’implique depuis de nombreuses
années dans l’accompagnement des jeunes à la recherche d’un job pour l’été, convaincu de l’intérêt de
ces premiers jobs pour l’insertion sociale et professionnelle.

MISSIONS

Permis B souhaité.
Le PIJ, c’est quoi ?
Le Point Information Jeunesse est un lieu d’accueil pour les jeunes de 15 à 29 ans, qui propose un accès à
l’information anonyme et gratuit, ainsi qu’un accompagnement personnalisé mené par des professionnels.
L’objectif est de favoriser l’autonomie et l‘engagement des jeunes.
Le Sicoval c’est quoi ?
Le Sicoval, la communauté d'agglomération du sud-est toulousain, 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, …
Pour vous informer sur le service civique et pour postuler, vous pouvez vous connecter sur le site :
http://www.service-civique.gouv.fr/

