
         25.09.2017  

La Ville des HERBIERS (15 900 habitants) -  Vendée 
 
 

La Ville des HERBIERS est une collectivité dynamique qui compte 300 agents au service de la 
population. Dans le cadre de la sensibilisation des associations sportives au développement 
durable, elle propose une mission de Service Civique 
 

 

Ambassadeur du développement durable dans le SPORT 
 

 

La Ville / son contexte: 
Le Pays des HERBIERS s’implique dans le développement durable depuis plusieurs années (adoption 
de l’Agenda 21). Plus récemment, en décembre 2015, la COP 21 a réaffirmé la nécessité d’engager la 
protection de la planète et de notre environnement pour préserver l’avenir. La Ville des HERBIERS 
souhaite participer à cet effort et donner encore l’exemple sur son territoire en associant le monde 
sportif à cette démarche. 
 
En effet, sur la Ville, 25 équipements sportifs (stades, terrains de sport, salles multi- sports), 
accueillent 45 clubs ou associations sportives soit près de 7 000 licenciés mais aussi de nombreux 
scolaires (écoles, collèges, lycées). 
 
Objectifs :  Vous informez et sensibilisez tous les utilisateurs de ces équipements en encourageant 
les pratiques, les gestes « éco-citoyens » avec 2 objectifs principaux : 
-  améliorer la gestion des déchets sur les sites sportifs (collecte, tri…) 
- favoriser toutes les économies d’énergie (électricité, chauffage, eau …)  
 
Avec l’aide et les conseils de votre tuteur et du Service des SPORTS, vous imaginez et proposez un 
plan d’actions :  
- rencontre avec les responsables des clubs et associations sportives et l’ensemble des utilisateurs 

(scolaires)  
- relevé des consommations d’énergie sur les différents sites avec des tableaux de suivi pour mesurer 

les évolutions et les progrès. 
- actions de communication à développer (journal municipal, site internet de la Ville, signalétique sur 

le terrain) 
- fichier des «référents » développement durable dans les clubs et associations. 
 
Profil recherché : Le Service civique s’adresse à tout jeune de 16 et 25 ans  
- permis B nécessaire (déplacements sur la commune) 

 
Conditions de recrutement : 
- durée de la mission : 8 mois – d’octobre 2017 à  juin 2018. 
- temps complet :  35 h. / semaine 
- indemnité versée au volontaire : 472 € versée par l’Etat + 107 € par la Commune 

 
► Contacts et renseignements : 

 - Théophane GEAY – Chef du service Administration du personnel : Tél : 02 51 91 29 75  
► Adresser votre candidature dès que possible en expliquant votre motivation pour cette mission à  : 

Madame le Maire – Hôtel de Ville - Service des Ressources Humaines -  
6 rue du Tourniquet – CS40209 – 85 502 Les HERBIERS cédex 
ou par couriel  à :  recrutement@lesherbiers.fr  
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