
 
 

 

SERVICE CIVIQUE H/F 

Mission d’animation de la Ville de Brignais 
La ville de Brignais, commune de 12 100 habitants, recrute pour son service animation et vie 

associative un/une jeune volontaire, entre 16 et 25 ans et sans condition de diplôme, désirant 

réaliser son service civique au sein de la Collectivité. 

 

La ville de BRIGNAIS souhaite s’engager auprès des jeunes dans le dispositif de service civique 

afin de leur donner une possibilité de vivre de nouvelles expériences et de s’ouvrir à d’autres 

horizons, en effectuant une mission au service de la collectivité. C’est également une 

opportunité de développer ou d’acquérir de nouvelles compétences, afin de définir son projet 

d’avenir. 
 

Contexte 

La Ville de Brignais propose à un ou une jeune volontaire en service civique, d’être accompagnée afin de 

développer son potentiel d’organisateur et d’animateur d’évènements sur la commune. 

L’unité animation, au sein du service animation et vie associative, est chargée de la création et de 

l’organisation des manifestations grand public de la commune (8 décembre, Fête de la musique, 

commémorations…), ce qui demande un certain nombre d’actions spécifiques. 

Le volontaire interviendra aux côtés de la responsable de l’unité animation du service SAVA sur la 

préparation des événements en amont, mais également sur le terrain lors des manifestations, en 

collaboration avec le personnel communal et les partenaires concernés le cas échéant.  Lors de la mise 

en place d’actions ou d’évènements à destination des habitants, il sera en contact avec différents 

publics. 

 

Missions du poste 

- Aide à l’organisation des manifestations d’envergure (Forum des association, Fête de la 

musique…) : appui administratif, établissement de listings, contacts avec les services municipaux 

partenaires  

- Appui administratif sur les missions de l’unité en lien avec la responsable 

- Accompagnement des agents sur le terrain lors de manifestations 

 

Activités confiées au volontaire : 

En lien avec la responsable de l’unité animation : 

- Participation aux réunions de préparation 

- Assistance administrative 

- Échanges avec les différents partenaires 

- Soutien à l’organisation d’activités sur site lors des manifestations 



Compétences requises 

Les personnes ayant un bon relationnel, un potentiel créatif, une rigueur organisationnelle peuvent 

postuler sur cette mission. 

 

Conditions d’exercice 

La mission est à pouvoir dès que possible pour une durée de 8 mois. 

Nombre d’heures hebdomadaires : 24h 

Rémunération : 582 € net (472 € net financé par l’Etat + 110 € net d’indemnité de la Collectivité) 

Pour toute précision, contacter Gaëlle Querez au 04 70 05 62 51 ou au 06 26 17 87 70  

ou par mail : animation@mairie-brignais.fr  

 

* * * * 

 

IMPORTANT : Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à 

l’attention de Monsieur le Maire :  

- Par mail : recrutement@mairie-brignais.fr  

- Ou par courrier : 28, rue du Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS 

 

mailto:animation@mairie-brignais.fr
mailto:recrutement@mairie-brignais.fr

