Appui et soutien aux actions polyvalentes
de prévention et sensibilisation
Le volontaire du service civique assiste les services de l’État dans les missions de la
direction des services du cabinet et plus particulièrement au bureau départemental
de la communication interministérielle.
Objectif citoyen
Le volontaire du service civique vient compléter le dispositif existant, apporte un
point de vue, expérience extérieure à l'institution. Le volontaire investira les champs
partiellement ou non couverts par les services de l’État.
Actions au quotidien
Le volontaire du service civique assiste les services de l’État au sein du service
départemental de la communication interministérielle. Il sera amené à participer aux
opérations de valorisation de l'action de l’État (rédaction de la revue de presse, plan
départemental d'actions de sécurité routière, journée européenne du patrimoine,
rencontres de la sécurité intérieure, campagnes des actions gouvernementales
communication avec les médias, les élus,...), - apporter un soutien aux actions de
sensibilisation du public en lien avec le milieu associatif.
Formations obligatoires
Cette mission exige des qualités d'écoute, un sens développé du contact , de la
discrétion, une bonne présentation ainsi qu'une faculté à communiquer
Tutorat et accompagnement
Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de
l'organisme d'accueil pour mener à bien sa mission. Le tuteur aide également le
volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à l'issue de son Service Civique et réalise
son bilan nominatif.
Capacité d’initiative
Le volontaire en Service Civique peut-être force de proposition et faire évoluer le
contenu de sa mission.
Cette mission est proposée par la préfecture de la creuse
la préfecture a pour mission: - la représentation et la communication de l'État, - le
respect de l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens, - le respect de la
légalité et de l'état de droit, - l'intégration sociale et la lutte contre les exclusions, l'administration du territoire et le développement économique...
*Quand ? - À partir du 1er mai 2022 (8 mois, 28 h/semaine)
*Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? - Non
*La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? - Non
Contact : Maryse ROBERT : 05 55 51 58 10
Consulter l’offre et candidater : https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-mamission/appui-et-soutien-aux-actions-polyvalentes-de-prevention-et-sensibilisation61aa898336eab400374ca842

