
 

 

Mission Service civique 
Communauté de Communes Doubs Baumois 

 

ENCOURAGER L’ENGAGEMENT DES JEUNES 

 

Descriptif de la mission :  

Participer à la mise en place d’un Conseil Communautaire des Jeunes (CCJ) sur le territoire Doubs 

Baumois favorisant l’engagement citoyen des jeunes. 

 

Objectif citoyen de la mission : Impliquer les jeunes dans le fonctionnement de la collectivité, les associer 

aux décisions qui les concernent en accompagnant leur expression au plus près des élus et leur permettre 

de prendre part aux projets du territoire. 

 

Actions au quotidien : 

- Aller à la rencontre des jeunes pour créer du lien et les informer de la mise en place d’un CCJ 

- Organiser les élections au sein des établissements scolaires, sous la responsabilité des animatrices 

jeunesse 

- Contribuer à l’animation des réunions de conseils en lien avec les animatrices jeunesse du territoire 

- Aider les jeunes à construire des projets et à les présenter aux élus 

- Faire le lien entre les jeunes, les animatrices des secteurs jeunes, les élus, les établissements scolaires, 

les associations  

- Communiquer autour du CCJ via les réseaux sociaux, sites internet, etc. 

 

Formations proposées durant la mission : 

Formation PSC1 pour acquérir les gestes de premiers secours et formation civique et citoyenne. 

 

Tutorat :  

Le volontaire est accompagné par un tuteur référent (responsable de l’Info Jeunes Doubs Baumois) pour 

mener à bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à l'issue de 

son Service Civique et réalise son bilan nominatif. 

 

Capacité d’initiative : 

Le volontaire en Service Civique peut être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa mission, en 

lien avec les responsables du service. 

 

Affectation / Service : Communauté de Communes Doubs Baumois - service Info Jeunes Doubs Baumois 

 

Temps de travail : 28 h par semaine 

Durée de la mission : 10 mois 

Début de la mission : 1er septembre 

Indemnisation : 580 € net/mois 

Le service civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans 

Pour plus de renseignements : service enfance jeunesse 03.81.84.65.06 ou Infos Jeunes 07.85.32.76.44 

 

La lettre de motivation et un CV sont à adresser à : 

Monsieur Jean-Claude MAURICE, 

Président de la Communauté de Communes Doubs Baumois  

Service Petite Enfance, Enfance, Jeunesse 

4 rue des Terreaux – BP44095 

25114 Baume les Dames Cedex 

Ou à l’adresse mail suivante : jeunesse@doubsbaumois.org  


