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S E R V I C E  C I V I Q U E  

Mission 2 

Thématique : CITOYENNETE – SOLIDARITE - ENVIRONNEMENT 

Intitulé de la mission : Ambassadeur de sensibilisation au civisme et aux 

gestes eco-citoyens 
 

La commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne souhaite s’engager auprès des jeunes en leur proposant 
d’effectuer des services civiques au sein de ses services, sur des missions d’intérêt général, proches 
du public et sur des thématiques diversifiées. 

 

Objectif citoyen 
Développer des actions de prévention pour sensibiliser la population à la sécurité et au civisme, 
diminuer les cas d’incivilité, promouvoir la protection de l’environnement et les gestes éco-citoyens. 
L’objectif de la mission est d’informer, sensibiliser, prévenir et former les citoyens. 

 

Actions au quotidien 
o Analyser les cas d’incivilité (dégradation, stationnement, non-respect de l’espace public, taille 

des haies, obligation légale de débroussaillement), 
o Proposer des actions permettant de sensibiliser la population et lutter contre l’incivisme, 
o Proposer des campagnes d’information sur l’importance du tri des déchets, sur le bon usage des 

points d’apport volontaire, la protection de l’eau, du ciel étoilé, les mégots, le gaspillage 
alimentaire, la consommation écoresponsable, l’utilisation de transports doux, de détruire les 
gites à moustique, auprès de la population et des scolaires en soutien des organismes partie 
prenante, 

o Contribuer à la mise en place de « Cabane à dons» et à la bonne tenue de la « Boîte à lire » du 
village, 

 

Accompagnement 
o Positionné.e au bureau de la police municipale, vous travaillerez en collaboration avec le 

responsable du service (référent technique) et les élu.e.s en charge de la sécurité et du 
développement durable (vos tuteurs) 

o Vous bénéficierez de formations sur l’organisation interne des services municipaux et divers 
sujets sur le fonctionnement d’une commune vous seront proposés. 

o Vous serez accompagné.e dans votre formation civique et citoyenne et pour votre parcours 
d’avenir. 
 

Structure d’accueil 
Mairie de Saint-Cézaire-sur-Siagne – 5 rue de la République – 06530 SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE Tel : 

04.93.40.57.57 mairie@saintcezairesursiagne.fr Service des ressources humaines 

 

Pré-requis 
o Agé(e)  de 18 à 25 ans au plus, le premier jour du service civique, 
o de nationalité française, ressortissant de l’Union Européenne ou disposant d’un titre de séjour 

englobant les 12 mois précédant la signature du contrat, 
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o domicilié(e) à proximité du lieu de réalisation de la mission (pas d’hébergement assuré par la 
structure) 

o disponible pendant 6 mois, n’ayant pas déjà accompli de service civique 
o le sens du relationnel, des responsabilités, une sensibilité forte à la démocratie participative et 

au civisme, 
o dynamisme, prise d’initiative et créativité. 

 

Dates et durée de la mission  
A partir du 04/03/2022 environ – Durée : 6 à 8 mois  

 

Le lieu de la mission est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ? non 

La mission est-elle accessible aux mineurs dès 16 ans ? non 

Date limite de dépôt des candidatures :  
- dépôts des candidatures : jusqu'au 28 février 2022  

- elles devront être déposées sur le site "service civique" 

- être accompagnées d'un CV et une lettre de motivation, précisant date de naissance et 

coordonnées (téléphone et courriel) 

- bulletin N°3 du casier judiciaire 

 

 


