
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 

 
ECO-MEDIATEUR DES MANIFESTATIONS SPORTIVES 

 (8 mois : 1er octobre 2021 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. 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. 
 
La Direction Sports et Jeunesse organise deux grandes manifestations sportives chaque année. La 
Bicentenaire est une course et marche ouverte à toutes et à tous, elle a été créée en 2004 à l’occasion du 
bicentenaire de la Ville et réunit chaque année environ 7 000 participants. La Joséphine est une course et 
marche féminine et solidaire, elle a été créée en 2015 et réunit désormais près de 12 000 participantes. 
 
La Direction Sports et Jeunesse accompagne aussi la centaine d’associations sportives yonnaises qui 
organise tout au long de l’année plus de 200 manifestations sportives sur le territoire communal : de grandes 
compétitions internationales et des tournois nationaux, mais aussi des événements ponctuels plus 
modestes, des compétitions scolaires, etc… 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon souhaite favoriser le développement des bonnes pratiques auprès de tous ces 
organisateurs associatifs, en les sensibilisant au développement durable, dans sa dimension 
environnementale bien sûr, mais aussi dans sa dimension sociale en promouvant le développement de la 
pratique sportive sous toutes ses formes : sport handicap, sport santé, sport féminin… sans oublier la 
nécessaire adaptation de ces manifestations sportives au risque sanitaire lié au COVID-19. 
 
Missions du volontaire 

- Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable de la coordination des manifestations 
sportives, assurer l’interface entre la Ville de La Roche-sur-Yon et les associations sportives qui 
souhaitent organiser une manifestation sportive pour recenser et étudier leurs besoins logistiques ; 

- Sensibiliser les organisateurs de manifestations sportives au développement durable dans ses 
dimensions environnementale et sociale (sport handicap, sport santé, sport féminin…), et à 
l’adaptation au risque sanitaire avec l’expérience du COVID-19 ; 

- Recenser les bonnes pratiques auprès des organisateurs de manifestations sportives ; 
- Contribuer à développer des ressources pratiques à disposition des organisateurs de manifestations 

sportives ; 
- Proposer des outils de communication pour sensibiliser les jeunes, les sportifs et de manière 

générale les citoyens à l'impact des manifestations sportives sur le développement durable. 
 
 
Capacités et compétences du volontaire 

- intérêt pour l’événementiel sportif ; 
- sensibilité au mouvement associatif ; 
- sensibilité au développement durable et à la protection de l’environnement ; 
- sensibilité au développement de la pratique sportive sous toutes ses formes : sport handicap, sport 

santé, sport féminin… 
 
 
Lieu de la mission : Direction Sports et Jeunesse – Rue Bérégovoy – 85000 La Roche-sur-Yon  
Nombre de postes : 1 
Durée : 8 mois – du 1er octobre 2021 au 31 mai 2022 
Temps de mission hebdomadaire : 28h 
Indemnité : 580 € net par mois 
Déplacements : tous les déplacements prévus dans le cadre de la mission sont pris en charge par la Ville. 

mailto:service-civique@larochesuryon.fr

