Mont de Marsan Agglo recrute un.e volontaire en Service Civique !
Participation à l’organisation d’événementiels pour les 12-30 ans
au sein du Pôle Jeunesse (Mont de Marsan Agglo)

Mission au Pôle Jeunesse

Date de début
2 NOVEMBRE 2022

Durée
8 MOIS

Contexte
Chaque année, le Pôle Jeunesse développe de nombreux projets et événements
destinés aux jeunes de 12 à 30 ans de l’Agglo.
L'équipe souhaite maintenir ces différentes actions tout en les faisant évoluer. Le.la
volontaire contribuera à apporter des idées et un regard neuf sur ces actions.
Il.elle aidera aussi à faire connaître les missions du Pôle Jeunesse auprès du public.
Rôle
Au sein de l’équipe du Pôle Jeunesse, le.la volontaire s’impliquera dans les actions
auprès des jeunes de 12 à 30 ans :
Participation à la vie de la structure au sein des différents services.

Durée
hebdomadaire
26 HEURES

Contribution à l’organisation des événementiels proposés tout au long de
l’année aux publics du Pôle (Forum Jobs d’Été, initiation Baby-sitting, Cafés des
langues et Joli Mois de l’Europe, dynamique étudiante…), en lien avec les
professionnels en charge des projets.
Apport de propositions pour faire évoluer ces événements.
Création et participation à la mise en place d’un événement de clôture du Joli
Mois de l’Europe.
Contribution à l’information sur les missions du Pôle Jeunesse,
notamment à travers la création d’un support de communication.

Age minimum
18 ANS

Vie de groupe et projets collectifs

Thématique
CULTURE ET LOISIRS

Pour plus d'infos
et/ou pour envoyer
CV et lettre de motivation

Mont de Marsan Agglo pouvant accueillir 10 volontaires,
des temps collectifs sont organisés tout au long du
Service Civique.
Ils permettent au groupe de volontaires de bénéficier de
formations et de réaliser des projets collectifs.

Service Civique - 15 rue Lacataye 40 000 Mont de Marsan
service.civique@montdemarsan-agglo.fr
06 48 78 22 41

Mont de Marsan Agglo recrute 2 volontaires en Service Civique !
Participation à l’animation du Conseil Municipal des Enfants
et sensibilisation à la citoyenneté - Mont de Marsan

Mission Conseil Municipal des Enfants et citoyenneté

Date de début
2 NOVEMBRE 2022

Durée
8 MOIS

Durée
hebdomadaire
26 HEURES

Age minimum
18 ANS

Contexte
Un Conseil Municipal des Enfants, composé d'élèves élus dans chaque école de
Mont de Marsan, va être constitué en 2022. Ses objectifs ? Initiation à la démocratie
et à la citoyenneté, participation à la vie collective, expression dans le respect
mutuel. Il se réunira régulièrement, notamment pour élaborer des projets.
Des actions de sensibilisation, envisagées sur le temps périscolaire et en centre de
loisirs, permettront de diffuser ces valeurs citoyennes à de nombreux enfants.
Rôle
En lien avec la coordinatrice, les volontaires participeront à l’animation du Conseil
Municipal des Enfants (CME) :
Accompagnement des enfants dans la réflexion sur les projets qu’ils souhaitent
construire.
Accompagnement dans l'apprentissage de la citoyenneté et le développement
d'actions citoyennes.
Animation et suivi des réunions du CME (préparation des réunions, organisation
logistique, communication, animation participative).
Participation aux journées ou mini-séjours proposés
aux jeunes élus (cérémonies, visites sur le territoire, etc.).
En parallèle, les volontaires réaliseront des projets en lien avec la citoyenneté, dans
les écoles élémentaires et le centre de loisirs (Nahuques) de Mont de Marsan :
Participation à la vie des structures et aux temps d’activités.
Élaboration, avec le soutien des directeurs et des équipes d’animation, de
projets d'animation pour sensibiliser les enfants à la citoyenneté.

Vie de groupe et projets collectifs

Thématique
MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ

Pour plus d'infos
et/ou pour envoyer
CV et lettre de motivation

Mont de Marsan Agglo pouvant accueillir 10 volontaires,
des temps collectifs sont organisés tout au long du
Service Civique.
Ils permettent au groupe de volontaires de bénéficier de
formations et de réaliser des projets collectifs.

Service Civique - 15 rue Lacataye 40 000 Mont de Marsan
service.civique@montdemarsan-agglo.fr
06 48 78 22 41

Mont de Marsan Agglo recrute un.e volontaire en Service Civique !
Participation à l’animation, la mise en valeur et l’aménagement
de l’Espace Ados de Mont de Marsan Agglo - St Perdon

Mission à l'Espace Ados

Date de début
2 NOVEMBRE 2022

Durée
8 MOIS

Contexte
L’Espace Ados est basé à St Perdon mais, depuis 2020, les activités qui y sont
proposées sont destinées à tous les jeunes de 12 à 17 ans du territoire de Mont de
Marsan Agglo.
L'équipe souhaite donc renforcer les actions de communication, pour faire
connaître l'Espace Ados à ce public élargi.
Pour favoriser la convivialité, un réaménagement du local,
adapté à l’usage du lieu et aux aspirations des jeunes,
est également prévu.
Rôle
Avec l'équipe, le.la volontaire participera à l’animation, la mise en valeur et
l'aménagement de l’Espace Ados :

Durée
hebdomadaire

Implication dans la vie de la structure et dans les temps d’activités pour aider au
bon déroulement des séances.

26 HEURES

Communication sur les activités de l’Espace Ados et participation à la
mobilisation des jeunes.

Contribution au développement des projets d’animation.

1.

Age minimum

Réflexion sur le réaménagement du lieu, en impliquant les ados et des
partenaires (services techniques, plasticien…),
pour que l’espace réponde aux besoins et aux goûts
de son public, et favorise la convivialité.

18 ANS

Vie de groupe et projets collectifs

Thématique
CULTURE ET LOISIRS

Pour plus d'infos
et/ou pour envoyer
CV et lettre de motivation

Mont de Marsan Agglo pouvant accueillir 10 volontaires,
des temps collectifs sont organisés tout au long du
Service Civique.
Ils permettent au groupe de volontaires de bénéficier de
formations et de réaliser des projets collectifs.

Service Civique - 15 rue Lacataye 40 000 Mont de Marsan
service.civique@montdemarsan-agglo.fr
06 48 78 22 41

Mont de Marsan Agglo recrute un.e volontaire en Service Civique !
Participation à la valorisation du patrimoine naturel
et à la réalisation d’actions et de supports de communication,
dans le cadre du projet de création d’une forêt cinéraire à Bougue

Mission à la Mairie de Bougue

Date de début
2 NOVEMBRE 2022

Durée
8 MOIS

Durée
hebdomadaire
26 HEURES

Age minimum
18 ANS

Contexte
La municipalité de Bougue s'engage dans la création d’une forêt cinéraire sur sa
commune, au sein du Parc Naturel Urbain de Castets. Le projet s’inscrit dans une
démarche de préservation et de valorisation du patrimoine naturel (arbres
notamment), pour offrir un environnement de qualité aux familles et aux défunts.
La mission permettra de faire connaître le concept plus largement, en impliquant
un.e jeune dans la création de supports d’information et en associant les habitants.
Rôle
Dans le cadre de la création d'une forêt cinéraire, le.la volontaire, accompagné.e
par la municipalité, les agents et les partenaires du projet, contribuera :
à la constitution du dossier administratif (photos du site, des arbres, etc.),
à l’identification et la valorisation des arbres présents sur la parcelle (espèces,
caractéristiques, symbolique) pour les promouvoir auprès du public,
à la création de supports d’information et de communication, pour faire
connaître le projet et le concept (panneau, livret…),
à la conception de pancartes pour les arbres, en matières naturelles et dans le
respect des contraintes écologiques,
aux sessions d’information organisées par la municipalité auprès des habitants.
Le.la volontaire participera aussi à l’animation d’activités auprès des enfants, pour
les associer à la création des visuels.
Ces activités seront en lien avec les projets citoyens
ou d’éducation à l’environnement portés par les structures locales
(centre de loisirs, Conseil Municipal des Jeunes...).

Vie de groupe et projets collectifs

Thématique
ENVIRONNEMENT

Pour plus d'infos
et/ou pour envoyer
CV et lettre de motivation

Mont de Marsan Agglo pouvant accueillir 10 volontaires,
des temps collectifs sont organisés tout au long du
Service Civique.
Ils permettent au groupe de volontaires de bénéficier de
formations et de réaliser des projets collectifs.

Service Civique - 15 rue Lacataye 40 000 Mont de Marsan
service.civique@montdemarsan-agglo.fr
06 48 78 22 41

Mont de Marsan Agglo recrute un.e volontaire en Service Civique !
Dynamisation des animations à l’Espace de Vie Sociale de Campagne
(tout particulièrement pour les 12-18 ans)

Mission à l'Espace de Vie Sociale de Campagne

Date de début
2 NOVEMBRE 2022

Durée
8 MOIS

Durée
hebdomadaire
26 HEURES

Age minimum
18 ANS

Contexte
Inauguré en 2021, l'Espace de Vie Sociale de Campagne est un lieu convivial, ouvert
à toutes les générations. Il dispose d'une médiathèque et propose des activités.
Accompagné.e par l'élue, le.la volontaire s'impliquera dans la dynamisation de cet
espace, en renforçant sa visibilité et en déployant les animations auprès du public,
notamment des 12-18 ans.
Rôle
Le.la volontaire participera à la vie de la structure et à sa dynamisation :
Présence sur les temps d’ouverture de la médiathèque, accueil et échanges
avec les personnes fréquentant le lieu.
Soutien aux animations déjà proposées par les bénévoles.
Participation au déploiement des actions sur l’espace extérieur,
pour renforcer la visibilité et l’attractivité du lieu.
Accompagné.e par l’élue et l’équipe de bénévoles, le.la volontaire contribuera au
développement des animations au sein de l’Espace de Vie Sociale :
Participation à la conception et à l’animation de nouvelles activités.
Renforcement des échanges avec ados et jeunes, déploiement d’animations
adaptées.
Mise en place d’activités permettant de mettre en valeur les ressources de la
médiathèque (mangas, BD, livres, CD...).
Participation à l’organisation et l’animation d’événements (café jeux de société,
concerts acoustiques...).

Vie de groupe et projets collectifs

Thématique
CULTURE ET LOISIRS

Pour plus d'infos
et/ou pour envoyer
CV et lettre de motivation

Mont de Marsan Agglo pouvant accueillir 10 volontaires,
des temps collectifs sont organisés tout au long du
Service Civique.
Ils permettent au groupe de volontaires de bénéficier de
formations et de réaliser des projets collectifs.

Service Civique - 15 rue Lacataye 40 000 Mont de Marsan
service.civique@montdemarsan-agglo.fr
06 48 78 22 41

Mont de Marsan Agglo recrute 2 volontaires en Service Civique !
Participation au projet environnemental et « anti-gaspi » de l’accueil périscolaire
& Transmission des valeurs et des pratiques écocitoyennes au centre de loisirs,
auprès des enfants de 3 à 12 ans - St Perdon

Mission à l'accueil périscolaire et au centre de loisirs de St Perdon

Date de début
2 NOVEMBRE 2022

Durée
8 MOIS

Durée
hebdomadaire
26 HEURES

Age minimum
18 ANS

Contexte
La directrice périscolaire et son équipe lancent un grand projet "anti-gaspi"
(alimentation, énergie, tri...), qui favorisera la récupération et le troc, et se
développera en lien avec l’école et le programme scolaire, un autre accueil
périscolaire et différents partenaires locaux. Ce projet s’étendra au centre de loisirs
pour y promouvoir les valeurs environnementales et écocitoyennes.
Rôle
Avec la directrice du périscolaire de St Perdon et son équipe d’animation, les
volontaires participeront au projet visant le respect de l’environnement et la lutte
contre toutes les formes de gaspillage :
Participation aux temps d’activités pour aider au bon déroulement des séances.
Contribution, en lien avec les partenaires, aux actions initiées par l’équipe
(jardin des 5 sens et expérimentations, conceptions en matériaux de
récupération, limitation du gaspillage alimentaire et énergétique…).
Proposition et mise en place d’activités originales sur cette thématique,
pour toutes les tranches d’âges.
Pour favoriser l’engagement citoyen des enfants, les volontaires accompagneront
également le « Conseil d’enfants » dans ses réflexions et la mise en place de projets.
Les mercredis et pendant une partie des vacances scolaires, les volontaires seront
présents au Centre de loisirs de St Perdon, intégrés à l’équipe d’animation :
Participation à la vie de la structure et aux temps d’activités.
Développement d’actions afin d’assurer la continuité du respect des valeurs et
des pratiques écocitoyennes sur le temps extrascolaire (sensibilisation des
enfants et des professionnels).

Vie de groupe et projets collectifs

Thématique
ENVIRONNEMENT

Pour plus d'infos
et/ou pour envoyer
CV et lettre de motivation

Mont de Marsan Agglo pouvant accueillir 10 volontaires,
des temps collectifs sont organisés tout au long du
Service Civique.
Ils permettent au groupe de volontaires de bénéficier de
formations et de réaliser des projets collectifs.

Service Civique - 15 rue Lacataye 40 000 Mont de Marsan
service.civique@montdemarsan-agglo.fr
06 48 78 22 41

Mont de Marsan Agglo recrute un.e volontaire en Service Civique !
Participation à l’aide aux devoirs et au développement des animations
pour les 6-17 ans, avec l’équipe du service Politique de la Ville

Mission au sein du service Politique de la Ville

Date de début
2 NOVEMBRE 2022

Durée
8 MOIS

Durée
hebdomadaire
26 HEURES

Age minimum
18 ANS

Contexte
Le service Politique de la Ville de Mont de Marsan Agglomération met en place des
actions auprès des enfants et des jeunes : accueil de loisirs, animations ponctuelles
dans les collèges, accompagnement aux devoirs pour les écoliers et les collégiens.
Avec l'équipe d'animation, le.la volontaire contribuera au soutien à la scolarité et au
développement des activités socio-éducatives. Il.elle apportera des idées et un
regard neuf sur les actions menées au sein du quartier.
Rôle
En lien étroit avec l’équipe d’animation, le.la volontaire s’impliquera dans les actions
auprès des jeunes de 6 à 17 ans :
Participation aux temps d’activités pour aider au bon déroulement des séances
(le mercredi et pendant 2 semaines de vacances scolaires).
Proposition et mise en place de projets d’activités,
pour les enfants et/ou pour les 12-17 ans.
Participation aux actions ponctuelles au sein des collèges
(activités sportives, rencontres associatives...).
Dans le cadre du CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité), le.la
volontaire interviendra avec les autres membres de l’équipe :
Contribution à l’aide aux devoirs pour les élèves des écoles élémentaires et du
collège.
Développement du lien avec les enfants, notamment à travers le jeu.
Proposition et mise en place d’activités ludiques éducatives.

Vie de groupe et projets collectifs

Thématique
ÉDUCATION POUR TOUS

Pour plus d'infos
et/ou pour envoyer
CV et lettre de motivation

Mont de Marsan Agglo pouvant accueillir 10 volontaires,
des temps collectifs sont organisés tout au long du
Service Civique.
Ils permettent au groupe de volontaires de bénéficier de
formations et de réaliser des projets collectifs.

Service Civique - 15 rue Lacataye 40 000 Mont de Marsan
service.civique@montdemarsan-agglo.fr
06 48 78 22 41

Mont de Marsan Agglo recrute un.e volontaire en Service Civique !
Participation à la sensibilisation aux économies d’énergie et à la gestion des
déchets, dans les bâtiments accueillant des activités sportives
Service des Sports de Mont de Marsan

Mission au Service des Sports de Mont de Marsan

Date de début
2 NOVEMBRE 2022

Durée
8 MOIS

Durée
hebdomadaire
26 HEURES

Age minimum
18 ANS

Contexte
En réponse au contexte global actuel, le Service des Sports de Mont de Marsan
s'engage dans une démarche de lutte contre le gaspillage énergétique et de
préservation des ressources, au sein des bâtiments sportifs de la commune.
L’objectif est de sensibiliser les utilisateurs (scolaires, clubs...) et de les inciter à de
nouveaux comportements, tout en réfléchissant à d'autres manières de réduire la
consommation d’énergie et la quantité de déchets.
Rôle
En lien avec le responsable du Service des Sports et son équipe, le.la volontaire
participera aux actions destinées à inciter aux économies d’énergie et au tri des
déchets dans les bâtiments sportifs :
Participation à des temps d’activités animés par les éducateurs sportifs du
service ou par les clubs.
Rencontre avec les utilisateurs et observation des pratiques actuelles (utilisation
de l’énergie / production et tri des déchets).
Participation aux échanges avec les services de la collectivité et les partenaires
concernés par la thématique (service Développement Durable, Sictom...).
Implication dans la création de supports d’information, adaptés aux publics et
aux usages des lieux.
Proposition et mise en place d’actions de sensibilisation, lors des vacances
et/ou de certains temps forts (semaine olympique, rencontres scolaires…).
Contribution à la recherche de propositions complémentaires à la
sensibilisation.

Vie de groupe et projets collectifs

Thématique
SPORT

Pour plus d'infos
et/ou pour envoyer
CV et lettre de motivation

Mont de Marsan Agglo pouvant accueillir 10 volontaires,
des temps collectifs sont organisés tout au long du
Service Civique.
Ils permettent au groupe de volontaires de bénéficier de
formations et de réaliser des projets collectifs.

Service Civique - 15 rue Lacataye 40 000 Mont de Marsan
service.civique@montdemarsan-agglo.fr
06 48 78 22 41

