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  FICHE MISSION               
 

Titre de la mission Chargé du projet «Jargeau plage 2017» 

Thématique  Culture et loisirs 

Rappel du statut Engagement de Service Civique 
Attention, il ne s'agit pas d'un contrat de travail ou d'un stage. L'engagement de 
Service Civique est un statut spécifique de volontariat indemnisé. 
Renseignements sur : www.service-civique.gouv.fr 

Détail de la mission : 
Contexte / Enjeu 
L'action du volontaire 

Participation à la conception et à la mise en œuvre du projet Jargeau 
Plage prévu du 14 juillet au 4 août 2017 ? 
 
Détail de la mission : 
- Contribuer à la phase de création du projet, l’organiser, le planifier et l’animer  
- Préparer le support de communication  
- Assurer les relations avec les interlocuteurs internes et externes (Services de 
la collectivité, élus, associations, presse…) 
- Gérer les aspects logistiques et matériels liés à cette manifestation (gestion 
d’un budget) 

Formation – 
Accompagnement 

Sous l’autorité de La Directrice Générale des Services  
Avec la collaboration de l’adjoint référent au tourisme, tuteur 
Moyens mis à disposition 
     Budget spécifique 
     Outils bureautiques 
     Ordinateur avec connexion internet 
     Messagerie électronique 

Pré-requis généraux  Être âgé(e) de 16 à 25 ans 

 Être de nationalité française ou ressortissant de l'UE 

Pré-requis 
complémentaires 

 Bonnes connaissances en informatique 

 Maîtriser les techniques de communication (évènementiel notamment) 

 Etre en capacité d’assurer une gestion administrative matérielle et 
budgétaire des projets 

 Capacité de travail en autonomie avec compte rendu régulier auprès du 
responsable et de l’élu référent 

 Dynamisme, diplomatie et sens du contact 

Durée de la mission 

Début mission : 06/02/2017 Fin mission : 06/09/2017 

Volume horaire :     28h / semaine Jours de mobilisation : semaine 

Lieu de réalisation Mairie de JARGEAU 

Structure d'accueil Nom : Mairie de Jargeau 
Place du Grand Cloître, JARGEAU 

Coordonnées : Service RH 
02 38 59 73 71 

 Descriptif de la structure :    
 Collectivité territoriale 

Nombre de volontaire(s) 
recherché(s) 

Un volontaire 

Processus de sélection 
des candidats 

Lettre de motivation, CV à envoyer en Mairie ou par mail à 
jargeau.rh@fr.oleane.com  
Entretien 

Indemnités / 
Avantages 

Le volontaire percevra une indemnité mensuelle de 470,14 € versée par l'état et  
une  prestation mensuelle de 106,94€ par la collectivité 

Divers Etre présent lors de l’évènement « Jargeau plage » 
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