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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Ville recrute quatre services civiques

La Municipalité de Villenave d'Ornon recrute quatre nouveaux volontaires en Service Civique* sur des missions
bien spécifiques à partir de la rentrée:

Mission 1: "Sensibiliser aux valeurs européennes et aux jumelages en participant à la promotion des actions
du service des relations internationales" | Contrat à partir du 7 septembre 2020
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/sensibiliser-aux-valeurs-europeennes-et-aux-jumelages-en-
participant-a-la-promotion-des-actions-du-service-des-relations-internationales-2
Candidature à envoyer au plus tard le 21 août | Jury de recrutement prévu entre le 26 et le 28 août

Mission 2: "Accueillir et accompagner les publics au sein du service économie-emploi municipal de Villenave
d'Ornon » | Contrat à partir du 15 septembre 2020
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accueillir-et-accompagner-les-publics-au-sein-du-service-
economie-emploi-municipal-de-villenave-dornon-1
Candidature à envoyer au plus tard le 03 septembre | Jury de recrutement prévu entre le 7 et 9 septembre

Mission 3     :   "Participer à l’animation des Conseil Municipal des Jeunes, Conseil Municipal des Adolescents et
du Point Information Jeunesse" | Contrat à partir du 28 septembre 2020
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/participer-a-lanimation-des-conseil-municipal-des-jeunes-
conseil-municipal-des-adolescents-et-du-point-information-jeunesse
Candidature à envoyer au plus tard le 10 septembre | Jury de recrutement prévu entre le 14 et 18 septembre

Mission 4     :     ”Participer à l’organisation d’événements dédiés à la jeunesse et organiser avec le PIJ des actions
d’informations thématiques à destination des jeunes" | Contrat à partir du 25 novembre 2020
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/participer-a-lorganisation-devenements-dedies-a-la-jeunesse-
et-organiser-avec-le-pij-des-actions-dinformations-thematiques-a-destination-des-jeunes
Candidature à envoyer au plus tard le 10 novembre | Jury de recrutement prévu entre le 16 et le 18 novembre

*  Le Service Civique s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans,  jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap.
Indemnisé environ 580€ par mois, il permet de s'engager sans condition de diplôme dans une mission d'intérêt général
au sein d'une association, d'un établissement public, d'une collectivité... En France ou à l'étranger et dans 9 domaines
d'action : solidarité, environnement, sport, culture, éducation, santé, intervention d'urgence, mémoire et citoyenneté,
aide humanitaire.

+ d’infos : Coordination Enfance-jeunesse 05 56 75 69 52 – coord.peje@mairie-villenavedornon.fr

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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