
R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E

Mions, le 1er juin 2018

MISSION SERVICE CIVIQUE

La ville de MIONS (69780) recrute un volontaire pour une mission de service civique au sein de 
son service Police Municipale

MISSIONS / TACHES :

Appui et soutien dans le cadre des missions de prévention au bénéfice des personnes âgées à 
travers l'opération "tranquillité séniors".
Appui et soutien dans le cadre des actions d'éducation et de prévention dans le domaine de la 
sécurité routière menées notamment au sein des établissements scolaires.

Le volontaire bénéficiera d'une formation civique et citoyenne comprenant trois volets, organisée 
par le chef de service de la police municipale et l'adjoint au Maire en charge de la sécurité:

-un volet théorique ayant pour objectif de sensibiliser aux enjeux de la citoyenneté (valeurs de la 
République, organisation administrative et judiciaire des institutions, grandes questions de 
société...); sur l'organisation et le fonctionnement de la police municipale/gendarmerie nationale 
ainsi que sur les missions de prévention et le contact avec le public; sensibilisation à la 
déontologie et au devoir de réserve. 
-un volet pratique sous la forme d'une formation aux premiers secours de niveau 1 (PSC1).
-un volet prévention et sensibilisation auprès des populations sur les risques majeurs et courants

Une semaine de stage de 2 semaines sera par ailleurs organisée au sein de la police municipale 
afin que le volontaire puisse appréhender l'organisation interne du service, la répartition des 
compétences entre les différentes unités et identifier clairement ses principaux interlocuteurs au 
sein de la structure.

Le volontaire civique assure sa mission dans la tenue que l'autorité d'emploi lui aura fourni afin 
d'être clairement identifié par le public. Il portera un signe distinctif de sa fonction portant 
l'inscription "service civique". 

COMPETENCES  ET QUALITES REQUISES  :

- Bon contact avec le public
- Grande capacité d'écoute
- Bonne capacité à s’exprimer en public
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CONDITIONS ET CONTRAINTES D'EXERCICE :

➢ Conditions : 25h/semaine : 8h30-11h30 puis 14h-16h. Mission de 8 mois. 

➢ Indemnité mensuelle

Candidatures à adresser à :
Monsieur le Maire de MIONS
Service des Ressources Humaines
4, Place de la République - 69780 MIONS
ou par courriel: recrutement@mions.fr
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