
Volontaires 16-25 ans en Contrat d’Engagement de 

Service Civique 
 

Description : 
 

La Communauté de Communes Loire Semène recrute 4 animateurs Prévention en Contrat 

d’engagement de Service Civique à 24 heures hebdomadaire. 

Prévention des incivilités et promotion du comportement civique et citoyen dans les transports 

scolaires, sur les Temps d’Activités Périscolaires et sur les lieux de regroupement des jeunes sur le 

territoire de Loire Semène. 

Missions : 

 Parcourir les différentes communes du territoire Loire Semène afin d’aller à la rencontre des 

jeunes (12/17 ans) : 
 Assurer une veille préventive  

 Établir un contact avec ce public et leur proposer des activités/chantiers éducatifs 

 Intervention dans les transports scolaires : 

 Promotion du comportement civique et citoyen 

 Faire respecter les règles de sécurité dans les cars (port de la ceinture, rangement des 

sacs…) 

 S’assurer du respect du règlement des transports scolaires (titre de transport) 

 Accompagner des projets d’activités : 

 Contribuer à la mise en place de chantiers éducatifs et d’activités  

 Participer à l’élaboration de séances de TAP sur des thématiques de prévention 

(respect de l’autre, vivre ensemble, harcèlement scolaire…)  

 Participation au développement de partenariats : 

 Mobiliser et favoriser l’association des partenaires dans les démarches de médiation 

 Rédiger des comptes rendus et des synthèses 

 S’intégrer à des réseaux et des partenariats 

Profil : 

 Être capable d’aller à la rencontre des jeunes et avoir le sens du contact 

 Avoir le sens du travail en équipe  

 Faire preuve de dynamisme et de disponibilité 

 Faire preuve de confidentialité et de discrétion 

Conditions de travail : 

Salaire de 700,34 € Net mensuel  

Contrat de 8 mois (dont 467.34€ payé par l’ASP et 233 € de prestation de la part de la collectivité) 

Planning : 

Modulable selon les besoins. 
Être disponible en soirée et un samedi par mois. 


