
 
Offre Service Civique 

Commune de Châteaubourg 
Encourager l’expression des jeunes via la pratique d’une web radio   

 
 
Conditions : 
 

 Pas de diplôme exigé 
 Avoir entre 18 et 25 ans (ou 30 ans si RTH) 
 8 mois, 24 heures / semaine (mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi) 
 2 jours de congés/mois + 2 jours de formations + Formation PSC1  
 576 euros/mois 
 A pourvoir pour le mardi 16 mars 2021 

 
Missions :  
 
Accueillie.e et accompagné.e par les Élus et agents de la collectivité, le/la volontaire 
encouragera l'expression des jeunes par l'animation d'une web radio. Il/elle contribuera à : 

 
- dynamiser la vie du territoire : la questionner, la valoriser. 
- aller à la rencontre des jeunes, être à leur écoute et favoriser la construction de projets 
- proposer et mettre en valeur des actions 
- mettre en place des rencontres individuelles et collectives 
- encourager l’information en direction des jeunes par les jeunes.  
- faciliter la communication entre jeunes. 
- promouvoir et faciliter l’engagement des jeunes sur le territoire  
- identifier et prendre contact avec des jeunes qui se sont engagés, les valoriser et créer un 
réseau. 
- mettre en œuvre des animation en direction des jeunes (le/la volontaire ne sera jamais en 
situation d'encadrement en autonomie) 
- faciliter le lien entre les jeunes et les institutions (collège ; PIJ ; mission locale ; FJT …) ; Les 
associations ; les commerçants ; Les artisans ; Les entrepreneurs ; Les citoyens… 
- sensibiliser à la prévention de l’environnement et aux gestes Eco-citoyens 
- sensibiliser à la prévention santé 
- identifier les acteurs, structures et services en lien avec la jeunesse sur le territoire pour 
valoriser la jeunesse dans sa globalité et ses spécificités.  

 
Contacts & renseignements : 
 

 
 

Service Info Jeunes 
Mme GARDAN, 02.23.55.16.21 
s.gardan@vitrecommunaute.org 
 
 
 
 

Service Jeunesse de Châteaubourg 
Mme BOMPARD 02.99. 00.77.03 
s.bompard@chateaubourg


