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CETTE OFFRE VOUS INTERESSE ? 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à M. le Maire 

        
 

 

 
 
 

  
  
 

Présentation de la Ville de Saint Calais 
 
La commune de Saint- Calais se situe en Région Pays de la Loire, dans le département de 
la Sarthe à 50km du Mans, sa préfecture. Elle fait partie de la communauté de communes 
des Vallées de la Braye et de l’Anille. C’est un territoire rural composé de 3248 habitants. Le 
service enfance est municipal. Mais lors de sa création, il y a 15 ans celui-ci était associatif, il 
accueille les enfants de 3 à 13 ans, scolarisés. Le service jeunesse est en pleine 
construction. C’est un projet de la municipalité d’occuper ces jeunes. 
 

Site Web: http://saint-calais.fr 
 
 

Description de l’offre  
 

Missions : 
 

- Participer à la démarche de sensibilisation dans les structures partenaires : Collèges, 
Lycée, Aboi, MJC, les clubs. 
- Contribuer à l'intermédiation entre les animateurs jeunesse et des structures d’accueil de 
publics variés  
- Participer à des actions de promotion de la jeunesse comme facteur de Lien Social 
comme outil de socialisation et d’intégration 
- Diffuser des flyers publicitaires afin de mettre en avant les dispositifs proposés : Sorties, 
séjours, …  
 
Profil du candidat  
 

 Etre âgé(e) de 18 à 25 ans 
 Vous faites preuve d’un esprit citoyen 
 Respect des règles du service auprès duquel il réalise sa mission 
 Faire preuve de sens relationnel et d’écoute 
 Permis B + Voiture 

 

Conditions de travail :  
 

 Durée : 8 mois – 24h / semaine 
 Poste à pourvoir de suite 
 Déplacement local 

 

Offre de Mission 
Service Civique 

« Ambassadeur de la Jeunesse » 
 

http://saint-calais.fr/

