A 1 heure de Lausanne, 2 heures de Lyon et 3 heures de la Ville de Paris à laquelle
elle est reliée par le TGV, la capitale du Haut-Doubs bénéficie à la fois d’un cadre de
vie agréable dans le département le plus vert de France et d’un grand dynamisme
économique, rythmant la vie de ses 19 000 habitants.

La Ville de PONTARLIER
Recrute

Un(e) Service civique au sein
de la Direction Education,
Jeunesse et Politique
de la Ville
-

Au sein de la Ville de Pontarlier, le service Education-Jeunesse met en œuvre la politique municipale
décidée en ces domaines : Programme de Réussite Educative, Rythmes scolaires, Animations pour les
enfants et les jeunes pendant le temps extra scolaire, Conseil des Jeunes ...
Le Conseil des Jeunes de Pontarlier regroupe des adolescents de la 6ème jusqu’à la 3ème, élus par leurs
pairs, et a pour objectif de les initier à la vie démocratique et à l’apprentissage de la citoyenneté. Il leur
donne la possibilité d’exprimer leurs souhaits, leurs besoins, leurs préoccupations. Il leur offre
l’opportunité de proposer et, dans la mesure du possible, de mettre en place des actions qui leur tiennent
à cœur.

Missions :
- Promouvoir, auprès des adolescents, la participation à la vie démocratique locale et de participer à
l’animation du Conseil des Jeunes de Pontarlier (CJP) qui sera renouvelé fin 2016 ;
- Concevoir et animer des actions de sensibilisation à la vie démocratique et de découverte des diverses
institutions ;
- Accompagner les jeunes dans la mise en place d’actions notamment par la transmission d’une
méthodologie de projet ;
- Travailler en lien avec les services de la ville et partenaires extérieurs concernés ;
- Elaborer des actions de communication et de mobilisation des jeunes, ainsi que de valorisation des
actions menées par le Conseil des Jeunes de Pontarlier ;
- Animer un lieu de débat.

Compétences requises :
- Sens du contact ;
- Bon relationnel ;
- Esprit d’initiative et disponibilité.

Conditions :
- Contrat de 8 mois à pourvoir dès que possible - durée hebdomadaire : 24 heures.
- Etre âgé de 16 à 25 ans.
Adresser une lettre de motivation manuscrite avec CV avant le 15 septembre 2017 à :
Monsieur le Maire – Direction des Ressources Humaines
56, rue de la République – BP 259 – 25304 PONTARLIER cedex
Courriel : rh@ville-pontarlier.com

