
 
OFFRE DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE 
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON 

Le service civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, 
sans condition de diplôme ; seuls comptent les savoir-être et la motivation. Il vous permet d'effectuer une mission de 6 à 
12 mois dans une structure en étant indemnisé 580€ net par mois. Plus d'infos : www.service-civique.gouv.fr 
 

Pour postuler, merci d'écrire à service-civique@larochesuryon.fr en détaillant votre profil et votre motivation 
Contact : Sébastien Martin – 02 51 36 95 95 

PASSEUR D’INFOS JEUNESSE 

(8 mois : 1er octobre 2020 au 31 mai 2022) 
 
La Roche-sur-Yon (55 000 hbts), préfecture de La Vendée, à 30 minutes de l’Atlantique et à 3h en train de 
Paris. Ville dynamique et en développement, elle est reconnue pour son offre de services et les nombreuses 
activités proposées aux habitants. La Roche-sur-Yon dispose de nombreux espaces naturels qui permettent de 
nombreuses activités de loisirs en plein-air. Dans le cadre de son activité, la collectivité souhaite développer des 
missions de service public auprès de l'ensemble des habitants. La Ville souhaite s’inscrire dans le dispositif de 
Service Civique pour créer une dynamique porteuse d’engagement des jeunes sur leur territoire. 
 

Le 14bis Centre Info Jeunesse est une structure municipale du service Jeunesse et Vie étudiante de La Roche-
sur-Yon qui fait partie du réseau Information Jeunesse. Le 14bis accueille tous les jeunes pour les informer et 
leur offrir des services pratiques et adaptés à leurs besoins en constante évolution : études, orientation, 
formation, emploi, insertion, aides aux projets, prévention, engagement, logement, santé, mobilité, loisirs, 
sports… Il contribue ainsi à l’autonomie et à la citoyenneté des jeunes. La structure développe également des 
actions et des animations visant à promouvoir la place des jeunes et à favoriser leur expression sur le 
territoire…  
 

Il nous paraît essentiel de renforcer notre capacité à aller vers les publics (jeunes), à proposer du contenu 
informatif sur leurs lieux de vie, d’études, de loisirs… afin qu’ils aient accès aux informations essentielles 
concernant leur vie quotidienne, leur accès à l’autonomie et à l’émancipation. Il s’agira d’informer les jeunes 
15/29 ans dans les lieux qu’ils fréquentent sur la ville : 
- Lieux d’études : lycées, établissements d’enseignement supérieur, école d'ingénieurs… 
- Lieux de vie : résidences universitaires, Foyer de Jeunes Travailleurs, skatepark, city-stade… 
- Lieux de divertissement : associations, maisons de quartier, médiathèque, piscine, centres commerciaux... 
 

Mission du/de la volontaire 
- Informer les jeunes dans les lieux qu’ils fréquentent sur la ville. Pour cela, il/elle devra se familiariser 
progressivement avec les contenus d’information, apprendre à connaître le réseau IJ ainsi que les acteurs 
jeunesse sur la ville ; 

- Faire l’interface avec les différents partenaires (établissements scolaires, associations, institutions, autres 
services…) et faire la promotion des actions jeunesse portée par la collectivité et/ou d’autres partenaires ; 

- Participer à l’animation de temps d’information dynamiques pour les 15/29 ans sur les thématiques suivantes 
notamment : jobs saisonniers, engagement (aide aux initiatives jeunes : bourses, formation… dispositifs tels 
que le service civique, corps européen de solidarité…), citoyenneté (droits, vie civile, démocratie, égalité 
homme/femme, solidarité, lutte contre le racisme, santé et prévention…) ; 

- Accompagner le suivi, la promotion et l’enrichissement de la page jeunesse de la Ville et des réseaux sociaux 
(recherche d’informations, rédactions d’articles, mise en ligne de photos, vidéos et musique…) en lien avec le 
service communication de la Ville – Agglo ; 

- Participer à la réflexion et à la conception d’outils d’information jeunesse pour développer la mobilité vers les 
structures partenaires et lieux de vie des jeunes 15/29 ans ; 

- Participer à l’animation du collectif des volontaires en Service Civique présents sur des services de la Ville et 
de l’Agglomération, voire ceux du territoire yonnais ; 

- Le/la volontaire pourra également développer un ou plusieurs projets d’information jeunesse de son initiative 
propre avec l’appui de l’équipe du 14bis. 

NB : la mission se vivra en binôme avec un ou une autre volontaire en Service Civique 

 
 

Lieu de la mission : 14bis Centre Info Jeunesse – Médiathèque Benjamin-Rabier - Esplanade Jeannie-
Mazurelle 85000 La Roche-sur-Yon 
Nombre de postes : 2 
Durée : 8 mois – du 1er octobre 2020 au 31 mai 2022 
Temps de mission hebdomadaire : 28h 
Indemnités : 580 € net par mois 
Déplacements : tous les déplacements prévus dans le cadre de la mission sont pris en charge par la Ville. 
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