
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Vous êtes à la recherche d’un service civique en région Occitanie, vous êtes attiré.e par les métiers de l’action sociale ? Vous 
souhaitez intégrer une collectivité à taille humaine, cultivant un management bienveillant et une proximité avec ses usagers ? 
Et si vous rejoigniez le Sicoval, un territoire à proximité de la Métropole de Toulouse proposant un cadre de vie privilégié à proximité 
du canal du midi, entre Mer Méditerranée et Pyrénées. 

 

 

  
La signature de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale (mars 2022) engage la Communauté 

d’agglomération du Sicoval à prendre position sur le principe de l’égalité des femmes et des hommes à l’échelle de son territoire et 

à mettre en œuvre les engagements définis dans cette même charte. Le Sicoval, en tant que signataire, élaborera et adoptera un 

plan d’action (à horizon 2024) présentant les objectifs, les priorités, les mesures à adopter et les ressources affectées afin de rendre 

effective la Charte et ses engagements. Ce plan d’action s’appuiera sur la feuille de route des élus·es en charge de cette thématique 

au niveau de la cohésion et de l’innovation sociales et des ressources humaines. 

Les grands principes de la Charte : 

-Représentation et participation équilibrée des femmes et des hommes dans toutes les sphères de prise de décisions (politiques, 

administratives, syndicales…). 

-Prise en compte de la lutte contre les discriminations (origine, langue, orientation sexuelle, convictions politiques, religieuses, 

handicap…). 

-Elimination des stéréotypes sexués et des obstacles. 

-Intégration du genre dans les activités développées par les collectivités en tant qu’employeur, donneur d’ordre, prestataire de 
service, aménageur… 
 

La.le volontaire sera intégrée dans l’équipe projet (élu.e.s et technicien.ne.s) et dans l’ensemble des étapes de mise en œuvre de 
ce projet d’élaboration d’une stratégie territoriale égalité femmes-hommes : 

• Faciliter la mise en œuvre d’un diagnostic partagé avec les partenaires et les communes du territoire visant à : 
-identifier les enjeux majeurs en termes d’égalité femmes hommes ; 
-enrichir la stratégie qui doit répondre aux orientations politiques et à la réalité du territoire ; 

• Participer à la co-construction et à la mise en œuvre d’un plan d’action, objectifs, priorités, mesures à adopter, ressources à 
affecter afin de rendre effective la Charte et ses engagements pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes ; 

• Apporter un appui dans l’organisation d’événements (ciné-débats, conférence, rencontres réseau partenaires et acteurs locaux 
…)  ; 
 

Le. La volontaire sera amené à travailler avec les autres volontaires dans  cadre des projets pédagogiques menés par le service 

 

   
 

 

MISSIONS

PROFIL

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  
06 48 17 63 21 
 
Permis B obligatoire  

OFFRE MISSION EN SERVICE CIVIQUE 18/25 ans 

La Direction Cohésion Sociale recrute pour le service citoyenneté prévention info jeune 

Participer à la mise en œuvre d'une stratégie territoriale égalité femmes/hommes dans la vie locale. 



 

 

 

 

CONDITIONS DU POSTE 
       Durée de la mission : 8 mois 

Temps de travail : Non complet  Nombre d’heures hebdomadaires : 24 heures minimum/à 35 heures 

Lieu de travail :  siége Sicoval Labége 

Déplacement : OUI 

Poste télétravaillable : Oui 

Poste à pourvoir : septembre 2022 

 

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

Pour vous informer sur le service civique et pour postuler, vous pouvez vous connecter sur le site : http://www.service-

civique.gouv.fr/ avant le 30/09/2022  à : 

 

Renseignements : 05 81 76 24 03 
 

 

http://www.service-civique.gouv.fr/
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