
 

 

La Ville de NOYON  

recherche un ou une volontaire de service civique p our une mission  

d’Ambassadeur de la Démocratie Participative 

Descriptif  :  

L'objectif principal du volontaire en service civique sera de favoriser l'implication des 
jeunes et de la population dans la démocratie participative sur la ville. 

Au sein de la Direction de la Politique de la ville, de l’éducation, de la vie associative 
et sportive, et en lien avec les services chargés de la démocratie participative, le/la 
volontaire aura pour mission d’accompagner et de développer la démocratie 
participative sur la ville. Il/Elle sera chargé(e) de : 

- Informer les habitants et les acteurs locaux sur les dispositifs de la démocratie 
participative (conseil citoyen, conseil des sages,…) : participer à la campagne de 
communication, aller à la rencontre des habitants (notamment ceux les plus éloignés 
de ces types de dispositif) pour les sensibiliser sur les dispositifs, aller à la rencontre 
des associations et acteurs locaux, …  

- Participer à la préparation, à l’animation et au suivi des réunions des conseils 
citoyens : préparation des programmes, organisation logistique, communication, 
utilisation des outils d’animation participative, rédaction des comptes-rendus, 
diffusion des informations … 

- Faire le lien entre les différents dispositifs/acteurs/structures : habitants, 
membres des conseils citoyens, associations, élus, services de la ville, de la 
communauté de communes, … 

- Aider les membres des instances participatives dans leurs démarches au sein 
des structures 

- Proposer des solutions pour améliorer et étendre les dispositifs : veille sur la 
thématique de la démocratie participative, création de nouveaux outils, propositions 
d'actions et de méthodes d’animation innovantes… 

 

Conditions  : 

- Mission ouverte pour les jeunes de 18 à 25 ans 

- Mission de 8 mois, 24 heures hebdo 



- Indemnité de 470 euros 14 versés par l’Etat + 106 euros 94 versés par 
l’employeur 

 

 

Merci d'envoyer : lettre de motivation + CV avant le 12/06/2017 
 
Adresse postale :  

Monsieur le Maire 

Hôtel de ville 

BP30158 

60406 Noyon Cedex 

Site web : http://www.ville-noyon.fr 

E-mail : elise.bouchez@noyon.fr 

 

 

 


