La communauté d’agglomération du Sicoval recherche un
Volontaire service civique (18-25 ans)
Titre
Développer et élargir l'implication des habitants au sein du territoire du SICOVAL (aller à la
rencontre des publics, alimenter la réflexion, être force de proposition)
Lieu : Communauté d’agglomération du Sicoval- Sud est toulousain – Haute-Garonne
Poste basé à Labège
Période : 6 mois
septembre 2015- février 2016
Missions :
Au sein de la Direction Prospective Evaluation de la communauté d’agglomération, le volontaire aura
pour mission l’animation de la mise en œuvre d’actions de promotion de la citoyenneté et la
promotion de la participation des habitants en lien avec le Conseil de Développement (instance de
consultation) du Sicoval.
Deux principales missions lui seront confiées :
- Aider le Conseil de Développement du Sicoval dans ses travaux sur la participation citoyenne
(Saisine du Sicoval)
- Participer à la réalisation d’une (ou plusieurs) action(s) expérimentale(s) de participation en lien
avec les services du Sicoval
L’enjeu est
D’une part de rapprocher les habitants des collectivités (communes, intercommunalité) en apportant
des réponses en adéquation avec leurs attentes pour s’investir dans la chose publique. Il sera
nécessaire de bien cerner au préalable le rapport des habitants à leur territoire et d’avoir une idée
précise des expérimentations menées pour associer l’habitant à la réflexion (réunions publiques ou
autres).
Et d’autre part d'évaluer leurs effets sur la mobilisation des habitants d’une part et sur le niveau de
participation dans la politique publique d’autre part, en faisant notamment la différence entre
information, consultation, concertation et co-construction.
Les missions seront réalisées en lien avec :
Les établissements scolaires du secondaire et d'études supérieures ;
Les structures jeunesse ;
Les communes et leurs associations (MJC, foyers ruraux, etc.) ;
Les communes du territoire de la communauté d’agglomération.
Pour vous informer sur le service civique et pour postuler, vous pouvez vous connecter sur le site :
http://www.service-civique.gouv.fr/
Renseignements complémentaires
Marion BERNARD
Chargé emploi
drh.recrutement@sicoval.fr
05.81.76.24.03.

