
 
 

 

 

 

 

SOLIDARITE 

 

AMBASSADEUR DU LIEN INTERGENERATIONNEL 

 

Lieu : Centre communal d’action Sociale (CCAS) 

Service de rattachement : CCAS 

Date de début de la mission : Décembre 2020 

 

Missions :  

 Participer à la lutte contre l’isolement des personnes âgées et au maintien du lien social 

par une présence de proximité, une mise en œuvre d’activités ludiques et culturelles et 

de manifestations festives auprès de cette population (portage de livres à domicile…) 

 

 

 Participer à la mise en relation, à la transmission de divers savoirs et connaissances 

entre des personnes d’âges différents pour favoriser le lien intergénérationnel. 

Profil : 

- Niveau de formation (minimum) : BAC ou niveau BAC  

- Formation de service à la personne 

- Sens des relations humaines 

- Qualité d’écoute 

- Discrétion 

- Rigueur 

- Dynamique  

- Bon lecteur 

- Connaissance des problématiques liées à la personne âgée 

 

 



 
 

 

 

 

 

EDUCATION POUR TOUS 

 

AMBASSADEUR DES ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES ET DE 

SENSIBILISATION AUX OUTILS DU NUMERIQUE 

 

Lieu : Espace public numérique (EPN) 

Service de rattachement : EPN 

Date de début de la mission : Décembre 2020 

 

Missions :  

 

 Participer  à l’animation d’ateliers du numérique et de ses dangers auprès de 

l’ensemble de la population dans les espaces publics numériques dans le cadre du 

projet passeport Internet et multimédia mené par la collectivité 

 

Profil : 

- Niveau de formation (minimum) : BAC ou niveau BAC 

- Maitrise de l’outil informatique et bureautique 

- Bonne connaissance de l’utilisation des réseaux sociaux  

- Bonne connaissance du multimédia 

- Capacité d’animation 

- Qualité d’écoute 

- Dynamique 

- Qualités relationnelles 

- Patience 

- Permis B (+véhicule) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

EDUCATION POUR TOUS 

 

ANIMATEUR SCOLAIRE DU NUMERIQUE 

 

Lieux : Etablissements scolaires 

Service de rattachement : Direction de l’éducation  

Date de début de la mission : Décembre 2020 

 

Missions :  

 Participer à la mise en œuvre et à l’animation d’ateliers numériques auprès d’enfants 

scolarisés en primaire au sein d’établissements scolaires 

 

 Participer à l’animation d’ateliers numériques avec un objectif de remédiation scolaire 

des jeunes scolarisés en primaire sur les temps extra-scolaires 

 

 Participer à l’animation d’activités ludiques, socio-culturelles et de loisirs sur les temps 

péri et extrascolaires mis en place pour les enfants de de 2 à 12 ans  

 

Profil : 

- Niveau de formation (minimum) : Brevet des collèges ou titre équivalent 

- Sens des relations humaines 

- Qualité d’écoute 

- Qualité d’animation 

- Sens du travail en équipe, de la discipline et de la hiérarchie 

- Rigueur 

- Dynamique 

- Patience 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

CULTURE ET LOISIRS  

 

ANIMATEUR DES ACTIVITES CULTURELLES ET DE LOISIRS 

 

Lieu : Bibliothèque du Bourg 

Service de rattachement : Bibliothèque  

Nombre de postes : 2 

Date de début de la mission : Décembre 2020 

 

Missions :  

 Participer à l’appropriation de la population à des outils numériques spécifiques aux 

bibliothèques par l’animation de clubs de lecture et heure de conte 

 

 Participer à des actions de sensibilisation au livre, à la lecture des jeunes enfants de 0 à 

12 ans (club de lecture) 

 

 

Profil : 

- Niveau de formation (minimum) : BAC ou niveau BAC 

- Maitrise de l’outil informatique et bureautique 

- Bonne connaissance de l’utilisation des réseaux sociaux 

- Qualité d’animation 

- Qualité d’écoute 

- Qualité relationnelle 

- Dynamique 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

SOLIDARITE 

 

AMBASSADEUR DE L’ACCESSIBILITE 

 

Lieu : Service technique 

Service de rattachement : Service de l’accessibilité - DAP 

Date de début de la mission : Décembre 2020 

 

Mission :  

 Participer aux actions de mise en place des normes d’accessibilités auprès du public 

 Engager des actions auprès de gestionnaires de commerce de proximité afin de les 

sensibiliser à la prise en compte des publics en situation de handicap. 

 Faire connaître les Agendas d’accessibilité programmée et encourager à leur dépôt  

 Faire connaître les aides, les nouvelles obligations, les comportements adaptés pour 

accueillir les clients et usagers en situation de handicap 

 Assistance à l’autodiagnostic 

 Recenser les ERP et les cheminents qui permettent de déplacer du bus au commerce 

 Vérifier la conformité de l’ERP 

 Etablir les attestations d’accessibilité (Apposer étiquettes) 

 Accompagner et encourager les bâtiments sous ADAP 

 Accompagner et encourager les télé-procédures (Attestation de fin de travaux…) 

 Aider à la mise en place de registre d’accessibilité  

 Dépôt d’autorisation de travaux 

 

Profil : 

- Niveau de formation (minimum) : BAC ou titre équivalent (de préférence BAC +2) 

- Maitrise de l’outil informatique et bureautique 

- Capacité à monter et mener des petits projets  

- Capacité à rendre compte par écrit 

- Force de proposition 

- Dynamique 

- Rigueur 

- Bonne élocution  

- Bonne présentation 

 



 
 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT 

 

AMBASSADEUR DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Lieu : territoire de Petit-bourg 

Service de rattachement : Service technique 

Nombre de postes : 10 

Date de début de la mission : Décembre 2020 

 

Missions :  

 Les activités confiées aux volontaires seront les suivantes : sensibilisation des petit-

bourgeois à l’environnement et aux gestes éco-citoyens (préventions sur le risque des 

décharges sauvages). Accompagnement de la population, en particulier les jeunes à la 

mise en pratique les bons gestes.   

 

 

Profils : 

- Les volontaires services civiques seront positionnés sur les ateliers de 

sensibilisation aux gestes éco-citoyens, en milieu scolaire, au sein des associations 

et des centres de vacances et de loisirs.  

- Faire appliquer les principes du développement durable et de la promotion des 

espaces naturels ; 

- Contribuer à la diffusion des bonnes pratiques environnementales en réalisant, par 

exemple, des outils simples de sensibilisation et d’information des jeunes et de la 

population sur les thématiques du développement durable, du « consommer 

autrement » ou du commerce équitable ; 

- Contribuer au nettoyage, à la préservation et au balisage d’espaces naturels 

transformés en décharges sauvages. 

- Sensibiliser la population sur la protection de l’environnement en évitant la 

constitution de décharges sauvages 

 


