17 09 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mont de Marsan Agglo recrute 10 volontaires en Service Civique

Mont de Marsan Agglomération recherche des volontaires en Service Civique pour assurer des missions en
lien avec la culture, la solidarité, l'environnement et l'éducation. Candidatures ouvertes jusqu'au 9 octobre.
Le Service Civique à l'Agglo, c'est l'engagement volontaire d'un jeune de 18 à 25 ans au service de l'intérêt
général, pour des missions qui répondent aux enjeux sociaux et environnementaux du territoire. Au contact de
différents publics et d'autres jeunes, le volontaire vit une expérience citoyenne et de mixité sociale pendant 8
mois.
Pour la session 2019-2020, Mont de Marsan Agglo propose 5 double-missions ouvertes aux binômes motivés :
• Déploiement de visites numériques au musée Despiau-Wlérick / Développement d'animations interclubs seniors
• Sensibilisation des usagers de la Régie de l'Assainissement à la pollution des eux usées et valorisation
des bonnes pratiques / Développement d'animations inter-clubs seniors
• Ambassadeur du vivre-ensemble au centre de loisirs de Nahuques / Développement d'animations interclubs seniors
• Accompagnement social et numérique au sein du BIJ / Dynamisation des actions du service Jeunesse
• Médiation culturelle à la médiathèque de Pouydesseaux / Éducation à l'environnement et valorisation du
centre Jean Rostand
Une réunion d'information le 26 septembre
Jeudi 26 septembre à 14h, une réunion d'information se tiendra au Bureau Information Jeunesse de Mont de
Marsan (15 rue Lacataye) pour présenter les offres de mission et répondre à toutes les questions des personnes
intéressées.
Jusqu'à la fin du mois, le BIJ accueillera également un espace dédié au Service Civique avec affichage des offres,
explication du fonctionnement et mode d'emploi pour postuler. Un ordinateur permettra d'accéder aux
témoignages des anciens volontaires et au site Internet de l'Agglo recensant les offres.
Plus d'infos sur les missions : 05 58 05 87 24 | montdemarsan-agglo.fr
Candidatures jusqu'au 9 octobre : service.civique@montdemarsan-agglo.fr
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