
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Vous êtes à la recherche d’un service civique en région Occitanie, vous êtes attiré.e par les métiers de l’action sociale et la solidarité  
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. 
Le.la volontaire accompagnera dans la mise en œuvre des actions du projet vivre ensemble sur 3 axes :  

- Former et sensibiliser aux valeurs de la république et à la laïcité ; 

- Favoriser la tolérance et le dialogue interculturel ; 

- Favoriser le lien social et la connaissance de l'autre. 

 

 

  
Le.la volontaire sera chargé.e des activités suivantes :  

• l'accompagnement dans la mise en  place du festival des solidarités (tout public) ; 

• l'accompagnement dans l'organisation d'évènements à destination des élus.es sur le principe de laïcité ; 

• l'appui à l'animation de session de sensibilisation auprès des agents notamment sur la semaine d'éducation et d'action contre 

le racisme et l'antisémitisme autour du 21 mars 2023 ; 

• la mise à disposition des ressources pédagogiques (livers, expositions, DVD, fiche d'animation,…) auprès des structures 

enfance et jeunesse avec le projet "Pour une jeunesse ouverte sur le monde" ; 

• l'élaboration et le suivi du calendrier de prêt des ressources pédagogiques ; 

• l'appui à l'élaboration du programme pédagogique en lien avec les structures notamment lors des vacances scolaires ; 

• la communication et la valorisation du projet, en lien avec la direction de la communication ; 

• l'appui à la réalisation d’intervention pédagogique en lien avec les associations spécialisées ;  

• l'appui au suivi administratif et financier, …  

 

Le.la volontaire participera aux différentes instances (comité technique et et comité de pilotage), sera en contact avec les structures 

d'accueil de l'enfance et de la jeunesse du territoire du Sicoval (écoles, centres de loisirs…), des élus.es, des agents du Sicoval ainsi que 

les associations spécialisées. 

 Le.la volontaire travaillera également avec 2 volontaires de service civique en réciprocité venant du Sénégal et de Guinée. Il. elle sera 

chargé.e de les accompagner dans la découverte de leur environnement du quotidien et de travail. 

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 

Accompagner  l'organisation d'évènements dans le cadre du Festival des Solidarités et de la semaine de lutte contre les 
discriminations. 



 

 

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 : Non 

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 
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