Missions de Service Civique proposées par le Département de la Gironde
Décembre 2016 – Juin 2017
Direction
porteuse

Intitulé de la mission

Activités confiées

Lieu

Engagement

La mission proposée s'inscrit dans le Projet génération 11/25 qui
propose de consulter annuellement les jeunes sur un sujet précis.

Direction Jeunesse
Education
Citoyenneté

Consultation des jeunes
girondins âgés de 11 à 25
ans.

Le public cible sera âgé de 11 à 25 ans. Les outils de la
consultation seront à construire par le binôme en charge de cette
mission. Pour ce faire, ils pourront s'appuyer sur des outils pré
existants (sites internet de la collectivité, réseau de
partenariats….) et participer à différentes initiatives citoyennes
(Conseil départemental des jeunes, Toiles citoyennes; raid
sportif, fête des collégiens, festival scènes d'été en Gironde… ou
tout autres évènements départementaux).

Le permis de conduire sera un plus
(possibilité de prêt de véhicule
collectivité)
Métropole et
autres territoires
girondins

Par ailleurs, les volontaires devront proposer et développer de
nouveaux temps et lieux de rencontres avec les jeunes qu’ils
soient urbains ou ruraux.

de

la

Cette mission n'exige pas de compétence
particulière, elle requiert toutefois d'avoir un
bon sens du contact et de l'aisance dans les
interactions.
Cette mission s’adresse à 2 volontaires

Ils seront accompagnés par les services départementaux
adéquats pour disposer des outils indispensables à l’analyse de
la consultation.

Les volontaires auront pour mission de lutter contre le gaspillage
alimentaire. Pour cela ils devront analyser les pratiques et
l'environnement.

Direction des
collèges

Lutte contre le gaspillage
alimentaire

Ils interviendront majoritairement auprès des élèves pendant le
temps de restauration. Ils seront en contact avec les
professionnels de la restauration scolaire et les enseignants qui
souhaitent s'engager dans ce projet. Les volontaires devront faire
des propositions de création d'outils pédagogiques de
sensibilisation, d'animation d'ateliers, d'animation de la cantine.
Ils devront s'attacher à évaluer le gaspillage alimentaire et
rechercher des pistes d'amélioration
avec les élèves, le
personnel ATTEE et si possible les enseignants.

Métropole

Cette
mission
ne
nécessite
aucune
compétence particulière mais en raison de la
diversité des publics rencontrés (élèves,
enseignants, agents de la restauration
collective,...), une attention particulière sera
portée sur le savoir-être des candidats.
Cette mission s’adresse à 4 volontaires soit 2
binômes

Le matériel nécessaire à la réalisation de la mission (balance,
ordinateur, appareil photo...) sera mis à disposition des
volontaires.

Pour toute information ou candidature : envoyer un mail (CV + LM) à service-civique@gironde.fr
+ d’informations sur Gironde.fr/service-civique

La mission s'inscrit dans le cadre du défi prioritaire de l'Agenda
21 de la Gironde : "assurer la capacité alimentaire de tous pour
aujourd'hui et pour demain". C'est à dire assurer l'accès de tous à
une alimentation saine, durable et produite localement.

Le permis de conduire sera un plus
(possibilité de prêt de véhicule
collectivité)

Leur mission d'ambassadeurs de la capacité alimentaire
consitera à animer des ateliers de sensibilisation aux enjeux et au
recours à une alimentation saine durable et produite localement.
Agenda 21

Ambassadeur "capacité
alimentaire"

Ils pourront intervenir auprès de tous publics et plus
particulièrement les publics usagers du Département : familles,
personnes en insertion, personnes âgées, par l'intermédiaire d'un
Pôle Territorial de Solidarité et/ou auprès d'un public jeune par
l'intermédiaire d'un Pôle Jeunesse Territorial.

Prioritairement en
milieu rural

La mission consiste à favoriser l’accès à l’action éducative des
archives départementales à un nouveau public.

Favoriser l'accès des
archives départementales
à tous les publics.

Pour ce faire les volontaires recenseront les centres de loisirs du
Département susceptibles d'organiser des visites des Archives.
Ils prépareront
à la suite de ces visites des actions
expérimentales à mener dans les centres de loisirs, à dominante
ludique.

Bordeaux

Cette mission s’adresse à 2 volontaires

Le Département entend développer l'accueil des personnes
porteuses d'un handicap et sensibiliser l'ensemble des usagers
de ces sites, à l'environnement et aux gestes éco-citoyens.

Direction des sports
et de la vie
associative

Ambassadeurs des
domaines départementaux
d’ Hostens et de Blasimon

Les volontaires seront également présents lors des
manifestations se déroulant sur le site afin de faciliter la
participation de ces publics aux évènements que le Département
organise. Par ailleurs, ils développeront une mission liée au
respect de l'environnement et à la gestion des déchets.

Cette mission n'exige pas de compétence
particulière, elle requiert toutefois d'avoir un
bon sens du contact et de l'aisance dans les
interactions. Les modes d'intervention restent
variés et ouverts en fonction du parcours de
chacun et adaptables au regard du public
sensibilisé
et
des
compétences
des
volontaires.

Cette
mission
ne
nécessite
aucune
compétence particulière mais en raison de la
diversité des publics rencontrés (public jeunes,
adultes et du lieu spécifique d'intervention,
une attention particulière sera portée sur le
savoir-être des candidats et à leur appétence
pour cette mission.

Ils participeront aussi à l'élaboration d'une base de données
structurée pour le "guichet citoyen", et à l’accueil du public
nécessitant un accompagnement individuel en salle de lecture.

Les volontaires seront amenés à imaginer et à réaliser des
aménagements permettant l'accueil d'un large public en prenant
en compte l'accessibilité pour tous qu'ils soient habitants,
touristes, accompagnés par des structures associatives, des
établissements scolaires ou des structures spécialisées.

la

Cette mission s’adresse à 2 volontaires.

Les volontaires bénéficieront, en amont de leur intervention,
d'une formation aux enjeux de la "capacité alimentaire" ainsi qu'à
l'animation d'outils de sensibilisation.

Archives
départementales

de

Hostens en priorité
Eventuellement
Blasimon

Cette mission n'exige aucune compétence
particulière. Les modes d'intervention restent
variés et ouverts en fonction du parcours de
chacun.
Elle requiert toutefois d'avoir un bon sens du
contact et de l'aisance dans les interactions.
.
Cette mission s’adresse à 4 volontaires

Lors des manifestations se déroulant sur les sites, ils diffuseront
les bonnes pratiques environnementales.

Pour toute information ou candidature : envoyer un mail (CV + LM) à service-civique@gironde.fr
+ d’informations sur Gironde.fr/service-civique

