
 

OFFRE DE MISSION SERVICE CIVIQUE A RESOVILLES 

« ACCOMPAGNER DANS L ’ACTION LES HABITANTS ET PARTENAIRES D ’UN QUARTIER ! » 

Dates prévisionnelles de la mission : A partir du 1er octobre 2018 

Durée de la mission : 8 mois  

Durée hebdomadaire : 28h / rémunération réglementaire (472,93 + 107,58) 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT ET DE SON PROJET 

RésOvilles accompagne les collectivités, l’Etat et l’ensemble des acteurs publics et privés qui interviennent dans 
le champ de la politique de la ville en Bretagne et Pays de la Loire. Son action consiste à confronter les pratiques 
et à produire une culture commune grâce à des rencontres, des séminaires, au travers d’analyses d’expériences, 
par l’échange. RésOvilles travaille dans et pour les quartiers prioritaires des régions Bretagne/Pays de la Loire 

LA MISSION 

 Former et informer du dispositif conseil citoyen dans les territoires en développement :  
• Aller à la rencontre des habitants en imaginant des formes différentes.  
• Organiser dans les quartiers la mobilisation en vue de la constitution du conseil citoyen 
• Ecouter les habitants, recueillir leur parole, comprendre les problèmes et imaginer des solutions. 

 Apporter une aide opérationnelle au Conseil Citoyen de chaque quartier en : 
• En créant du lien avec le quartier  
• En étant force vive et de proposition pour aider le conseil citoyen dans ses projets 
• En apportant une aide organisationnelle ponctuellement (invitations, flyers, logos...) 
• En soutenant le conseil citoyen en termes de logistique et d'organisation  

Cette mission permet de favoriser la participation des citoyens les plus éloignés et de les impliquer dans la vie 
de leur quartier. 
 
Cette mission est une mission de contact et « d’aller vers », c’est une mission de médiation et 
d’accompagnement, c’est une plus-value dans le projet d’émergence des conseils citoyens mais aussi dans le 
travail de médiation, de réflexion et d’accompagnement des conseils citoyens. En effet, RésOvilles considère 
que le regard des volontaires et le contact qu’ils auront avec les conseils citoyens est nécessaire pour ne pas 
rentrer dans des relations « professionnelles » 
 
Les volontaires pourront être mobilisés le soir 1 à 2 fois par mois.  

SAVOIR-ETRE / INTERET OU MOTIVATIONS SOUHAITES 

Intérêt, et motivation pour les démarches participatives, la politique de la ville.  

Capacité et aisance relationnelles, écoute, ouverture d'esprit.  

Ponctualité, esprit d'équipe, dynamisme ! 

Envoi des Candidatures par mail : epigeon@uniscite.fr  

 

N’HESITEZ PAS ALLER VOIR LA MISSION SUR LE SITE DE L’AGENCE DU SERVICE CIVIQUE (www.service-
civique.gouv)  

 


