
VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE 

 
 

Bureau Information Jeunesse du Pays de Foix-Varilhes et de l’Ariège 
 

Intitulé de la mission : CONTRIBUER au DEVELOPPEMENT et  la VALORISATION 

de L’ENGAGEMENT des JEUNES par le NUMERIQUE 

Où :  Foix (09) 

Quoi :  
 

* Contexte : 
 

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous appréciez agir en équipe et vous êtes intéressé(e) par la 
mise en place et la promotion d'actions et de projets favorisant l'engagement et la 
participation des jeunes ? Vous pouvez vous engager pour une mission de service civique 
avec le BIJ du Pays de Foix-Varilhes et de l’Ariège. Vous intégrez ainsi un réseau et une 
équipe qui vous accompagnera dans votre mission inscrite dans le cadre d’un projet 
innovant et expérimental nommé « Pouvoir d’Agir et Place des Jeunes dans la Vie Locale ». 
 
En complément et en appui du salarié référent sur la mission, et en lien avec d'autres 
volontaires du Service Civique, le/la volontaire aura pour mission d'accompagner la mise en 
place d'actions favorisant la participation et l'engagement des jeunes, notamment sur les 
réseaux numériques (création, gestion d’espaces numériques collaboratifs et de 
communication). 

 
Pour ce faire, le ou la volontaire sera amené(e) à : 
 
- Participer à la mobilisation, l'organisation et l'animation de temps d'échanges 
collectifs (temps de débats, porteurs de paroles) et l'organisation d'événements 
- Mettre en place et gérer des espaces de recueil de paroles, d’échanges et de travail 
collaboratif. 
- Contribuer à la valorisation des actions de dialogue citoyen et d'expression des 
jeunes mis en place sur tous les espaces numériques adaptés (réseaux sociaux, site 
dédié…) 

 
Tout au long de son service civique, le/la volontaire s’impliquera dans la vie de l’association 
et contribuera à la mise en place et au développement du projet de la structure. En 
fonctions de ses envies, le volontaire pourra également être force de propositions et 
développer des actions, projets, événements au sein de l'association. 
 
Cette mission lui permettra de découvrir une mission jeunesse, la vie associative, et d'être 
associé à un projet visant la participation, l'engagement et l'expression des jeunes. 
 
  
 
 



Activités :  
 

- Participation à la mise en place de rencontres avec les jeunes de tout le territoire 
ariègeois (ateliers d’expressions, café-débat ou porteur de parole). 

- Valorisation des actions menées dans la cadre du projet (photo, vidéo, articles, posts) 
et sont ensuite diffusées sur des réseaux sociaux (youtube, facebook, instagram)  

- Conception et Mise en place d’espaces numériques dédiés au projet 
 

 
Quand : A partir du 18 février 2019, 1 poste  

Durée : 10 mois, 24h/semaine 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? OUI  

Ref Catalogue :  Mission 7-B Favoriser l'engagement citoyen des jeunes 
 
Quel domaine : Mémoire et Citoyenneté 
 
Quel Organisme : Bureau Information Jeunesse du Pays de Foix-Varilhes et de l'Ariège 
 
Contact : 
Ariège Profession Animation 
21, rue des Moulins 
09000 FOIX 
05 61 02 98 97 
Mail : servicecivique.apa09@orange.fr 


