Une Offre de Mission
Service Civique à Léo Lagrange
Vous avez entre 20 et 25 ans, envie de faire grandir vos idées, faire bouger le monde localement, avoir une expérience ou être utile
socialement un partenariat entre Léo Lagrange et la Mairie de Nant vous permets de vous engager pour les jeunes en Aveyron.

Participer à l’accompagnement et à l’animation d’actions socio-éducatives en
direction d’un public jeune (12-17ans) de la Ville de Nant
A NANT (12)
Au sein de la Commune de Nant,
1000 habitants, l’équipe municipale a
Jeunes Nantais » composée de jeunes
connaître leurs centre d’intérêt et
Le jeune volontaire en Service Civique
composée de 3 élus référents et de
placé sous la responsabilité directe de
sociale, Culture, Enfance/Jeunesse, Citoyenneté ».

collectivité territoriale rurale de
mis en place une Commission «
nantais volontaires souhaitant faire
s’impliquer dans la vie du village.
intervient au sein d’une équipe
bénévoles des associations. Il est
l’adjointe au maire délégué « Vie

Il participe à la mise en œuvre du projet jeunes au sein de la Commission « Jeunes Nantais » (12-17ans) : dispositif de
participation à la vie sociale du village et d’expression de leurs attentes en matière de loisirs et de projets collectifs.
Il accompagne l’équipe communale en développant les actions relatives à :
•
La promotion de la Commission « Jeunes Nantais » auprès des jeunes de 12 à 17 ans, en allant à leur rencontre sur
les espaces publics (place du village, jardin public, aire de jeux, espace multisport, ...)
•
La participation à l’accueil des jeunes afin de faciliter l’écoute de leurs attentes et la formalisation de leurs projets,
•
L’accompagnement des jeunes dans la réalisation de leurs projets après validation des élus,
•
La participation à la mise en œuvre d’actions citoyennes qui seront portées par la Commission « Jeunes Nantais »,
•
La mise en œuvre des activités et projets d’animation et de loisirs pour les jeunes en lien avec un animateur
saisonnier communal,
Il sera l’interlocuteur des associations locales adhérentes au projet « Jeunes Nantais » afin de faciliter l’implication des
jeunes nantais à la vie associative.
Compétences souhaitées dans le cadre de la mission : relationnelles avec les jeunes de la ville, motivation pour des
missions d'animation et de solidarité, engagement pour la culture et le milieu rural, très bon relationnel, bon contact
avec le public jeune, capacité d’écoute, travail en équipe, motivation et implication, prise d’initiatives, aptitude à la
communication et à promouvoir les projets... Envie de découvrir les collectivités territoriales et l’animation
socioéducative/culturelle,
Des formations seront proposées.

À PARTIR DU 15 mars 2021
10 mois, 24 h/semaine
CONTACT :
Mairie de NANT : Place du Claux,12230 NANT - Tél : 05.65.62.25.12 - Courriel : mairie-nant@wanadoo.fr
Léo Lagrange Sud-Ouest : 4 bis, rue Paul Mesplé, 31100 Toulouse - 05.34.60.87.00 - yannick.seguignes@leolagrange.org / lea.gorsky@leolagrange.org

Site internet : http://leolagrange.org / https://www.leolagrange-servicecivique.fr/

