
 

 
 

 

 

 
Service Civique 

Recrutement d’un Jeune Volontaire  
 

AMBASSADEUR DE LA CITOYENNETE 
 

 
 

La ville de Panazol, 10535 habitants, 3e ville de Haute-Vienne, ville amie des enfants (titre décerné 
par l’UNICEF et l’association des maires de France), veut promouvoir auprès de l’ensemble de sa 
population au travers d’actions, d’animations et de sensibilisation, la citoyenneté et ses valeurs : le 
civisme, la civilité, la solidarité. 
Le jeune volontaire participera au titre de son service civique, aux côtés des élus, des services 
municipaux et des associations, à la conduite de ces projets. Il fera des propositions, se chargera 
de l’organisation, de la promotion et de l’animation.  
 
Missions 
Le jeune volontaire assurera ainsi les missions suivantes :  
- accompagnement dans l’organisation des projets retenus par la Ville 
- promotion des actions citoyennes  
- suivi et évaluation des actions 
- réalisation et diffusion de supports de communication dédiés 
- animation d’un atelier « petit citoyen deviendra grand » dans le cadre des animations 
périscolaires 
- accompagnement au transport des personnes âgées (navette Séniors).  
 
Conditions d’accueil  

➢ Service Civique  d’une durée de 7 mois au sein du service communication 
➢ Temps de travail hebdomadaire 30h00  
➢ Flexibilité du temps de travail en fonction des réunions et des  manifestations,  organisée à 

partir un planning mensuel  
➢ Tutorat assuré par  la responsable du service communication   
➢  Mise à disposition d’un poste de travail (poste informatique avec liaison internet) 
➢ Gratification mensuelle versée par la Ville de Panazol selon barème en vigueur : 107,58 € 

nets (valeur février 2017) 
➢  Indemnité mensuelle versée par l’Etat  472,97 € nets (valeur février 2017) 
➢  Repas de midi dans les restaurants scolaires de la Ville de Panazol à ½ tarif (3,16€) 
➢  Entretien bilan organisé une fois par mois entre le jeune volontaire et son tuteur 
➢  Accompagnement de son  projet d’avenir 
 

Profil  
➢  Autonome, esprit d’initiative, qualités relationnelles et organisationnelles, sens de l’écoute, 

du dialogue et de la pédagogie 
➢  Compétences informatiques, Web, réseaux sociaux, qualités rédactionnelles,  intérêt pour 

la chose publique 
➢  Titulaire du permis B. 


 
Candidatures :   

CV + lettre de motivation à adresser à Monsieur le Maire de Panazol  
 Hôtel de Ville - avenue Jean Monnet  - 87350 Panazol 

Renseignements: Cécile DENIS FRANCESCHI, chargée de communication 

 
 

 


