
 
 

Le service civique et Le Grand Narbonne 
 
C’est Quoi ?  
Le service civique c’est un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert aux 16-25 ans. 

C’est la possibilité de vivre de nouvelles expériences, s’ouvrir à d’autres horizons en effectuant une 

mission au service de la collectivité,  de recevoir et de transmettre le sens des valeurs républicaines et de 

contribuer au renforcement du lien social.  
 

Comment ?  
Une mission de 30 heures par semaine, indemnisée : 470,14 € net financés par l’Etat et 106,94 € par la 
collectivité. 
Un  accompagnement personnalisé : un tuteur, une formation  

 
 

Des missions variées de 8 mois à compter du 1er avril. 
 

Mission n°1 : Participer à la découverte et à l’offre culturelle. 
Au sein de la Direction du Développement Culturel,  
- Développer l’information et la valorisation des projets afin d’accroitre la visibilité des évènements auprès de 

tous les publics 
- Participer à l’organisation des évènements (salon du livre, festival itinérants …) 
- Etre en lien avec les artistes et les auteurs en les accompagnant notamment dans la préparation de leur venue 
 

Mission n°2 : Participer à la sensibilisation du public aux préventions des addictions, lutte contre 

les discriminations et les valeurs de la république 
Au sein du service  Politique de la ville, 
- Contribuer au renforcement du pouvoir d’agir de l’ensemble des habitants par une participation active à la 

promotion et la mise en œuvre des actions du contrat ville 
- Participer au repérage des actions susceptibles d’être appuyées par le Fonds de participation des habitants 
 

Mission n° 3 : Participer à la sensibilisation du public aux préventions des addictions, lutte 

contre les discriminations et les valeurs de la république 
Au sein du CISPD, en charge de faciliter l’insertion des publics éloignés de l’emploi dans le cadre des Clauses 
sociales 
- Recevoir les publics souhaitant s’inscrire dans le dispositif des clauses sociales 
- Etre en relation avec les conseillers d’insertion professionnelle et les services publics de l’emploi afin de 

diffuser les offres d’emploi émanant des clauses sociales 
 

Mission n° 4 : Participer à la sensibilisation du public aux préventions des addictions, lutte 

contre les discriminations et les valeurs de la république 
Au sein du CISPD,  
- Participer à la mise en place d’un chantier solidaire 
- Participer à l’organisation et à l’animation d’ateliers de sensibilisation sur les questions de lutte contre les 

discriminations  afin de favoriser l’égalité, promouvoir la diversité 
- Elaborer des outils de prévention 



 
 

Mission n° 5 : Participer à la sensibilisation du public aux préventions des addictions, lutte 

contre les discriminations et les valeurs de la république 
Au sein du Tiers lieux du Grand Narbonne,  
- Accueillir les habitants, expliquer le fonctionnement de cet espace 
- Faciliter la médiation entre les équipements, les usagers et tous les publics 
- Faire découvrir les différents outils numériques 
- Participer à la mise en place d’un programme d’animations  
- Participer à l’animation de certaines manifestations 
 

Mission n° 6 : Participer à la sensibilisation du public aux préventions des addictions, lutte 

contre les discriminations et les valeurs de la république 
Au sein de la Maison du Travail Saisonnier,  
- Aller à la rencontre des salariés et des employeurs afin de connaitre les solutions de logements et de mobilités 
- Participer à l’organisation et à l’animation des actions d’information et de sensibilisation à destination des 

saisonniers 
- Participer à la communication,  proposer et animer de nouveaux outils pour favoriser une communication plus 

dynamique. 
 

Mission n° 7 : Lutter contre la fracture numérique au sein des quartiers prioritaires  
Au sein de l’espace Razimbaud,  
- Faire découvrir les différents outils numériques et usages au travers d’animations ludiques 
- Participer à l’animation et l’accompagnement de l’espace numérique 
 

Mission n°8 : Participer à la sensibilisation aux gestes éco-citoyens 
Au sein du service communication,  
- Participer à la préparation de la foire de printemps et des rencontres climats 
- Sensibilisation du public sur les changements climatiques 
- Sensibilisation aux technologies de l’information et de la communication dans le but d’une éducation au 

développement durable 
 

Mission n°9 : Participer à la sensibilisation aux gestes éco-citoyens 
Au sein du service informatique,  
- Sensibilisation aux nouvelles technologies et aux outils de développement durable dans les quartiers 

prioritaires 
- Accompagnement de la politique de réduction des impressions papiers 
- Sensibilisation à l’optimisation des ressources dans une démarche de développement durable et de 

réduction de l’emprunte carbone 
 

Mission n°10 : Participer à la sensibilisation aux gestes éco-citoyens 
Au sein de la Direction du pôle planification, urbanisme, transition énergétique,  
- Réalisation d’une enquête afin d’analyser les pratiques de consommation d’énergie, de production de 

déchets, de mobilités et de gestion de l’eau 
- Information sur les pratiques vertueuses 
- Animation de stands 
 
 
Contact :  
Fabienne HUELLOU  - Direction des Ressources Humaines Le Grand Narbonne, Communauté d’Agglomération 
f.HUELLOU@legrandnarbonne.com 
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