
 
 

THEMATIQUE 
 

Promouvoir la démocratie et la citoyenneté auprès des jeunes 

OBJECTIFS 
Sensibiliser les jeunes aux enjeux de démocratie participative et transmettre les valeurs 
citoyennes. 

MISSIONS 

Le volontaire sera amené à :  

 Informer les jeunes et les acteurs locaux sur les dispositifs de démocratie participative (Conseil 
Municipal des Jeunes…) : participer à la campagne de communication, aller à la rencontre des jeunes 
pour les sensibiliser, aller à la rencontre des associations, des acteurs locaux… 

 Participer à la préparation des élections du Conseil Municipal des Jeunes, 

 Participer à l'animation et au suivi des réunions des conseils municipaux des jeunes : préparation des 
programmes, organisation logistique, communication, utilisation des outils d'animation participative, 
contribuer à la rédaction des comptes rendus, diffusion des informations… 

 Faire le lien entre les habitants, l'équipe municipale, les associations, les services de la commune, la 
Communauté de communes.... 

 

Parallèlement et dans le cadre de la valorisation de l'engagement citoyen, le volontaire sera amené à : 

 Promouvoir les vertus de l’engagement en Service Civique en témoignant de sa propre expérience ;  

 Identifier les initiatives citoyennes et collectives menées par des jeunes et favoriser l’échange autour 
de ces projets ;  

 Faciliter l’accès des jeunes à l’exercice de leur citoyenneté ; 

 Organiser et animer des temps de rencontre et d’échange entre jeunes (transmission de pairs à pairs) 
sur les questions d’engagement en s’appuyant notamment sur les volontaires en Service Civique 
engagés auprès de missions locales ou de structures tierces ;  

 Faire connaitre les formes d’engagement et lieux d’exercice possible (association, conseil des jeunes, 
initiatives spontanées,…) ;    
 

Le volontaire sera force de proposition dans l'évolution de sa mission 

QUAND 

Durée 8 mois, à partir du 03 avril 2018  

 Deux temps de formation obligatoire seront dispensés :  

 PSC1 

 Civique et citoyenne 

LIEU D’EXERCICE 
Mairie de St Bauzille de Putois 
1115 Avenue du Chemin Neuf 
34190 Saint-Bauzille-de-Putois 

EXIGENCES ET 
QUALITES REQUISES 

POUR CETTE MISSION 

- Résider sur territoire de la CCCGS est souhaitable 
- Etre disponible, enthousiaste, motivé, sérieux, curieux, avoir une forte capacité 

d’adaptation 
- Avoir une sensibilité sur l’engagement et la participation 
- Savoir travailler en équipe 

INDEMNITES NETS Service de l’Etat = 472.97€ +  Commune de St Bauzille de Putois = 107.58€  

 
Lettre de motivation et curriculum vitae sont à adresser à l’attention de : 

Monsieur le Maire 
Mairie 

1115 avenue du Chemin neuf 
34190 Saint Bauzille de Putois 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Madame Linda MOUNEY, Directrice générale des services  
au 04 67 73 70 12 ou par mail : dgs@saintbauzilledeputois.fr 

 
 

La Commune de Saint Bauzille de Putois et la Communauté de 
Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises « CCCGS » 

recherchent une personne en service civique 

à raison de 30 heures hebdomadaires. 

 


