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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Recrutement d’un service civique par
Châteauroux Métropole
Dans le cadre de sa prise de compétence sur l’Enseignement supérieur,
l’Agglomération Châteauroux Métropole recrute un service civique en vue d’une
mission « animation de la Vie étudiante ».
Afin de faciliter la vie étudiante et d’accompagner son développement sur son territoire, la
direction du Développement économique de l’Agglomération Châteauroux Métropole ouvre
un poste chargé de « l’animation de Vie étudiante » éligible au titre du service civique. Les
missions du poste, à pourvoir au 1er mars pour une durée de huit mois, sont les suivantes :
1 / Proposer, mettre en place et réaliser des animations destinées aux étudiants, en lien
avec les partenaires locaux (ciné-débat, visites culturelles, journée d'intégration des
étudiants, Nuit des étudiants du Monde, etc.).
2 / Mettre en place le dispositif de parrainage des étudiants en invitant les habitants à
devenir "famille d'accueil" pour la rentrée 2016.
3 / Participer à la rédaction d'un guide de l'étudiant, aux actions de promotion de l’offre
étudiante locale (salons) et à tout autre projet facilitant la vie étudiante.
Le candidat réalisera une importante partie de sa mission sur le terrain (écoles et
établissements, lieux de convivialité). Dans le cadre d’un partenariat avec le CES et
Écocampus, nous étudions la possibilité qu’il assure des permanences à la Maison des
étudiants (Écocampus Balsan) afin de redynamiser ce lieu.

À qui s’adresse le service civique ?
Le service civique est « l’engagement volontaire d’une durée continue de six à douze mois
donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l’État, ouvert aux personnes âgées de
16 à 25 ans, en faveur de missions d’intérêt général reconnues prioritaires pour la nation ».

Profil recherché
Connaissance du tissu local (vie étudiante, sociale et culturelle) / Attachement au territoire /
Intérêt pour l’événementiel / Capacités de communication / Capacités à travailler en équipe
et en autonomie / Capacités rédactionnelles et relationnelles.
Motivation et savoir-être prévaudront dans la sélection.

Pour plus d’informations : direction Développement économique, Châteauroux
Métropole au 02 36 90 51 66.
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