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MAIRIE des HERBIERS 
Service Ressources humaines 
02 51 91 29 75 
 

La Ville des HERBIERS est une collectivité dynamique qui compte 300 agents au service de la 
population. Elle propose une mission de Service Civique   
 

 

Ambassadeur Information jeunesse 
 

 
 

Affectation :  auprès du Point Information Jeunesse - Service JEUNESSE - rue de l’Etenduère 
 
Activités du volontaire 
 

Objectif   contribuer à promouvoir le Service Information Jeunesse auprès des jeunes du 
territoire. Le Point Information Jeunesse de la Ville ( PIJ ) relaye auprès des jeunes de 16 à 25 
ans toutes les informations destinées à favoriser leur vie quotidienne.  Puis éventuellement il 
les oriente en fonction de leurs besoins 
 

1er temps :  
- vous familiariser avec les missions, les outils du PIJ, ses différentes ressources documentaires, 

ses techniques d’animation 
- rencontrer les autres acteurs locaux du Réseau Information Jeunesse 
 

2ème temps 
- interventions dans les établissements scolaires : temps d’animation et d’information à partir 

de différents outils : supports ludiques, informations thématiques… 
 

- participations aux manifestations locales qui rassemblent les jeunes ou leurs familles : 
évènements culturels, forums divers 

 

Profil recherché : Le Service civique s’adresse à tout jeune de 16 à 25 ans  
- sens du contact et du relationnel avec les jeunes 
- permis B souhaité (déplacements sur la commune) 
 

Conditions de recrutement : 
- durée de la mission : 8 mois – octobre 2017 à juin 2018 
- temps complet :  35 h. / semaine 
 

- indemnité versée au volontaire :   472 € versée par l’Etat + 107 € par la Commune des 
HERBIERS 
► Contacts et renseignements : 

 Théophane GEAY – 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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