
Fiche de poste service civique 
Conseil citoyen de Pamiers (09100) 

 
Mission 1-A : Soutenir le bénévolat en accompagnant la participation des habitants (SOLIDARITE) 
 
Intitulé : Volontaire service civique 
 
Aider les conseillers citoyens dans leur fonctionnement au quotidien, favoriser leur participation à 
la mise en œuvre du contrat de ville et notamment aux volets au renouvellement urbain et cohésion 
sociale. 
 
Siège : Conseil citoyen de Pamiers : 7 rue Saint Vincent 09100 Pamiers (Maison des associations). 
Adresse de correspondance : 66 rue Gabriel Péri - 09100 Pamiers 
 
Missions : 
1- Soutenir le fonctionnement du conseil citoyen 

 Participation à la prise de notes à la rédaction des comptes rendus et à leur diffusion 
 Appui à la communication : création d’un site web, gestion de l’adresse émail partagé, 

réseaux sociaux, invitations réalisation de flyers 
 Classement des documents 
 Accueil du public et repérage des « situations problèmes » lors des contacts avec le public 

(notamment des jeunes) pour les faire remonter aux membres du conseil citoyen. 
 Participation à des actions collectives 

 
2-Favoriser l’engagement des jeunes au sein ou aux côtés du conseil citoyen 

 Aider à mettre en place des actions en direction des jeunes pour les mobiliser 
 Aider à concevoir des actions de valorisation du Conseil citoyen : radio locale, distribution 

de flyers à la sortie des lycées ou sur le marché, proposer des articles (presse, journal 
municipal, etc.) 

 
3 Favoriser l’identification du conseil citoyen 

 Aller à la rencontre des habitants notamment des jeunes pour les mobiliser à la vie de la cité 
 Écouter les habitants pour les aider à formaliser leurs demandes ou problèmes 
 Informer les habitants sur le rôle du Conseil citoyen 
 Repérer et mobiliser les ressources locales : lien avec les associations et les acteurs de 

terrain 
 
4- Contexte : 
 24 h /semaine avec une disponibilité un soir/ mois après 19 h ou certains week-ends 
-  9 mois non renouvelable 
 
5-  Savoirs faire : 
- Dynamisme 
- Autonomie 
- Sens du relationnel et de l’organisation 
- Polyvalence 
- Utilisation de logiciel de traitement de textes et suivi de la messagerie Internet 
 
Critères de sélection : la motivation du candidat pour la mission proposée 
 
contacts Mme Pitat : 06 77 98 55 45 ou 05 61 69 92 94 
              M Rauzy : 06 63 07 75 05 
 
Début : 1er Octobre 2017 


