
                                                      

 

Le Service civique est 

accessible entre 16 et 25 

ans (30 ans pour les 

personnes en situation de 

handicap) sans condition 

de diplôme ! 

 

 

 MISSION DE SERVICE CIVIQUE 

 

Ambassadeur de la 

participation citoyenne  
  

 

 

 

 

 

 

Libourne ? commune dynamique de 25 000 habitants proposant au quotidien à ses administrés 

de nombreux services, notamment dans les domaines suivants : urbanisme, sanitaire et social, 

enseignement, culturel, sportif et des loisirs, propreté urbaine, Etat-civil. Elle assure également 

la protection de l'ordre public. 

 

Objectif d’une mission de service civique ? Opportunité offerte par la Ville de Libourne à tous 

les jeunes de s'engager dans des projets leur permettant de devenir des citoyens acteurs d'un 

meilleur vivre ensemble par leur engagement sur le service civique. Découverte de 

l’environnement des collectivités territoriales, et accompagnement au développement des 

projets professionnels. 

 

Quand ? Courant octobre 2022 (6 mois, 24h / semaine) Possibilité de cumul de la mission avec le statut 

étudiant, une formation à distance, … 

 

Où ? Maison des associations de Libourne et Conseils de quartiers 

 

Votre mission ? 

La Ville de Libourne a développé des outils dans le cadre de sa politique municipale de la 

démocratie participative visant à renforcer le lien social et favoriser le "mieux vivre ensemble". 

Ainsi, ont été mis en place les conseils de quartiers et la Ville souhaite expérimenter un budget 

participatif.  

Votre mission sera de sensibiliser les habitants et les accompagner dans l'appropriation de ces 

dispositifs, en les aidant ainsi à prendre place au sein de la vie de quartier qu'ils habitent.  

 

Pour mener à bien votre mission on compte sur vous pour :  

 Promouvoir auprès des habitants les outils de démocratie participative mis en œuvre 

par la Ville  

 Soutenir l'équipe d'animation dans la mise en place de réunions d'habitants d'un même 

quartier ou à l'échelle de la Ville 

 Mobiliser et accompagner les habitants dans leurs échanges sur leur vie quotidienne 

dans les quartiers ou dans la Ville 

 Aider à élaborer des propositions afin que les habitants participent aux choix de 

certaines politiques ou équipements municipaux 

 Contribuer à la prise en compte d'initiatives locales portées par des citoyens afin de 

faciliter leur diffusion et appropriation par les habitants 

 600 €/mois 



                                                      

 

Qui êtes-vous ? :  

- Vous avez entre 16 et 25 ans (où jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation de 

handicap) 

- Le service civique est accessible sans condition de diplôme ou expérience 

professionnelle préalable. Ce sont les savoirs-être et la motivation qui comptent avant 

tout. 

 

La motivation et la solidarité sont la clef pour rejoindre notre équipe !  

Vous êtes prêt(e) ? Nous aussi ! 

 

 

Pour candidater ? 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV au plus tard le 15 septembre 2022 sous 

la référence 2022 068 à l’attention de Monsieur le Maire de préférence par mail à : 

contact@lacali.fr ou à défaut par défaut par courrier à Hôtel de Ville, Direction des Ressources 

Humaines, service commun – CS 26062 – 33503 LIBOURNE CEDEX 

 

Vous voulez en savoir plus ?  

Vous bénéficiez de l’accompagnement d’un tuteur tout au long de la mission. 

Vous serez indemnisé(e) 600 € / mois. 

Vous bénéficierez de formations proposées par la Mairie : PSC1, module « formation citoyenne 

et civique », formations spécifiques sur la participation citoyenne et l’animation de réunions… 

 

Rappel : la position de jeune volontaire en service civique ne peut conduire à remplacer un 

personnel professionnel absent.   
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