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Recrutement d’un volontaire en Service Civique

A la rentrée 2018, la Ville de Prigonrieux met en service sa serre pédagogique et souhaite mobiliser
un jeune de 16 à 25 ans – jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap –pour une durée
de 9 mois, à compter du 27 août 2018, et selon un temps de travail de 28 heures hebdomadaires.
Vous êtes dynamique et motivé(e), vous voulez développer votre projet d’avenir et vous souhaitez
avoir une expérience professionnalisante, cet engagement est fait pour vous !
La Ville de Prigonrieux vous propose de réaliser votre Service Civique en équipe, et d’agir dans le
domaine de l’éducation au développement durable.
Vous serez mobilisé(e) dans un environnement particulier (serre pédagogique) différent de celui dans
lequel les volontaires évoluent habituellement, au contact de publics issus d’horizons diversifiés.
Vous apporterez un soutien aux équipes techniques, éducatives et d’animation préalable à la mise en
service de la serre pédagogique lors des missions de sensibilisation au développement durable dans
cet espace.
Vos principales activités seront de :
- Sensibiliser les enfants au développement durable
- Organiser des manifestations autour de cette thématique
- Développer autour de ce nouvel espace les échanges intergénérationnels.
Aucune compétence ni aucun diplôme particuliers ne sont exigés, seuls votre savoir être et votre
motivation comptent.
La mission confiée vous permettra de développer votre adaptabilité et autonomie, votre capacité de
travail en équipe, votre ouverture d’esprit,…
En plus de cette mission, vous participerez à un programme de formation civique et citoyenne de 3
jours auprès de la Ligue de l’Enseignement et une formation aux 1er secours (PSC1) vous sera faite
par un organisme agréé.
Merci de transmettre votre candidature, pour le 27 juillet 2018 dernier délai, à Monsieur le Maire de
Prigonrieux par mail à l’adresse suivante : mairie@ville-prigonrieux.fr. ou par courrier à l’adresse :
Mairie, Place du Groupe Loiseau, 24130 Prigonrieux.
Aucun rendez-vous ne sera accordé avant les entretiens individuels de recrutement prévus début
août 2018.

