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'animation des projets "Vivre-ensemble" et "Pour une jeunesse
ouverte sur le monde" H/F

CONDITIONS DU
POSTE

Temps de travail: Complet
Nombre d’heures : hebdomadaires 35H. Modulable selon disponibilités des volontaires 24 heures minimum
Lieu de travail : Siège du Sicoval-LABEGE
Déplacement : Oui
Poste à pourvoir : 04/02/2019
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 8 mois

Date de publication 19/12/2018
Date limite de dépôt des candidatures 20/01/2019
Le Sicoval développe des actions visant à promouvoir la citoyenneté, l’égalité, les valeurs de tolérance,
l’ouverture sur le monde.
Le volontaire sera amené à participer à 2 actions s’inscrivant dans ce cadre :
Le projet "Vivre-ensemble" vise à :
- sensibiliser et former les agents au cadre d’intervention qu’implique le principe de laïcité ;
- favoriser la mise en débat des notions de laïcité, d’égalité, de tolérance, de lutte contre les
discriminations, et de citoyenneté, au sein l’EPCI ;
- valoriser et impulser les actions liées à la citoyenneté, dont la citoyenneté mondiale, sur l’ensemble du
territoire.
Le projet "Pour une jeunesse ouverte sur le monde" a pour objectif de sensibiliser les habitants du territoire et
notamment les jeunes à la diversité culturelle et à la solidarité internationale dans le cadre du programme
d'Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale.
Le volontaire sera chargé des activités suivantes :

MISSIONS

- l'accompagnement dans l'organisation d'évènements à destination des élus sur le principe de laïcité,
- l'appui à l'animation de sessions de sensibilisation auprès des agents,
- la mise à disposition d'outils pédagogiques (mallette pédagogique, expositions, …) auprès des structures
enfance et jeunesse,
- l'élaboration et le suivi du calendrier de prêt du matériel pédagogique,
- l'appui à l'élaboration du programme pédagogique en lien avec les structures,
- la communication et la valorisation du projet,
- l'appui à la réalisation d’intervention pédagogique (par des intervenants spécialisées, …),
- l'appui au suivi administratif et financier, …
Le volontaire sera en contact avec les structures d’accueil de l’enfance et de la jeunesse du territoire du
Sicoval (établissements scolaires, centres de loisirs,…), ainsi que les associations spécialisées dans le
domaine de la Citoyenneté et de la Solidarité Internationale.
Il sera intégré au sein de la direction Cohésion Sociale du Sicoval et travaillera en transversalité avec les
autres services et/ou cellules : Prévention, Communication, Politiques Educatives…
Permis B nécessaire pour les déplacements
Pour vous informer sur le service civique et pour postuler, vous pouvez vous connecter sur le site :
http://www.service-civique.gouv.fr/
Renseignements : 05.81.76.24.03.

