
Offre de mission Volontaire en Service Civique                                                                                       

Animateur / trice de la participation citoyenne 

Où : Billère (64) 

Quoi : Les volontaires accompagneront la participation des 

habitants au côté du service Démocratie Locale, dans le but 

d’améliorer le cadre de vie et le vivre ensemble sur la ville ainsi que 

de rapprocher l’habitant de l’institution. 

La ville de Billère met en œuvre un budget participatif pour la 

troisième année. Il s’agit de permettre aux habitants de proposer 

des projets pour leur ville et de voter pour leurs projets préférés. 

En savoir plus :         budget participatif Billère ou www.billere.fr  

Statut du Volontaire en service civique : 

Pour candidater, il faut être âgé de 16 et 25 ans. Le cumul avec un 

autre emploi ou un statut d’étudiant est possible. 

Le/la volontaire percevra une indemnité mensuelle de 580 € pour 

cette mission. 

 

Missions des volontaires: 

Dans le cadre de la mise en œuvre d'un budget participatif, la Ville souhaite mobiliser les habitants en allant à leur 

rencontre sur l'espace public et via les réseaux sociaux. 

A cette fin, les volontaires auront pour mission de développer des animations : 

- Animer des temps de rencontres sur l'espace public 

- Mobiliser les habitants pour qu’ils proposent des projets et qu’ils votent pour leurs projets préférés 

- Participation à l'organisation d’événementiels contribuant à la diffusion du projet. 

- Participation à la création d'outils de communication sur le projet 

- Animation des réseaux sociaux 

- Participation au traitement et à l'analyse des résultats 

 

Selon les motivations et compétences de la / du volontaire, il / elle pourra également participer à des projets 

d'éducation au développement durable. 

Critères de sélection : 

-Facilité de contact, esprit d’équipe 

-Esprit créatif, sens de l’animation 

-Connaissance des outils de communication  

-Motivation pour le projet  

-Envie de découvrir 

 

Quand ? A partir de décembre  2019 (7 mois, 28h à 35 h/semaine, à définir) 

Nombre de postes : 2 

Structure : Service Démocratie Locale, Mairie de Billère 

Pour candidater, envoyer lettre de motivation et CV à celine.garlenq@ville-billere.fr avant le 05 NOVEMBRE 

https://www.facebook.com/Budget-participatif-Bill%C3%A8re-376286482834834/
https://www.billere.fr/vie-municipale/le-budget/budget-participatif-2019/
mailto:celine.garlenq@ville-billere.fr

