
MISSIONS DE SERVICE CIVIQUE 2022-2023

Viens participer à un service civique au
cœur du service public à la Mairie de Morlaix 

Quoi ? 
La mairie de Morlaix est riche de plus de 70 métiers différents regroupés au sein d'une vingtaine de
services.  Elle  est  ainsi  en  mesure  de  proposer  une  mission  de  service  civique  originale  et
enrichissante de 24 heures/semaine. Co construite avec les différents services et leurs agents, elle te
permet de t’engager dans des missions d’intérêt général et de participer à des actions collectives. 
Notre projet est de te permettre de vivre une expérience d'engagement comme :

• A "la Virgule", tiers-lieu culturel, tu auras pour mission d'accompagner l'agent d'accueil en
orientant les visiteurs sur différents lieux, de partager des temps d'échange et de convivialité.
Tu participeras avec le médiateur culturel à la co-animation d'ateliers.

• Roul'panier est une épicerie solidaire au sein de laquelle tu apporteras ton aide à la collecte
de denrées alimentaires et à leur distribution auprès d'un public. Il s'agit d'une mission de
solidarité au sein du CCAS de la ville.

• Au sein des bibliothèques municipales, tu apporteras ton soutien à la création et à la mise en
place d'un service de portage de documents à domicile.

• L'accueil collectif de mineurs de la ville te permettra, au sein d'une équipe diplômée et sans
te  substituer aux professionnels,  d'accompagner  des  enfants  de 3 à  5  ans  dans le  cadre
d'activités que tu aideras à mettre en place, durant les temps de restauration ainsi que sur les
temps d'accueil du matin et du soir.

• Les  "ateliers  d'Aline",  ateliers  périscolaires  encadrés  par  une  animatrice  diplômée,  te
permettront  d'expérimenter  un  accompagnement  d'élèves  élémentaires  novateur  et
individualisé, dont la philosophie est d'apprendre en s'amusant.

 
Dans le cadre de ta mission, tu participeras également à des temps collectifs en lien avec ton tuteur
ou un partenaire. Ces temps seront dédiés à la planification de tes missions, à des échanges sur des
sujets d'actualité. L'organisation et la mise en place de projets collectifs seront également au cœur
de ta mission, avec par exemple, ta contribution aux commissions extra-municipales jeunesses ou
aux évènements et temps forts tels que Festifoot ou la fête de la musique....

Durant toute ta mission, tu bénéficieras de l'appui et du soutien de ton tuteur, coordinateur jeunesse
de  la  ville.  Nous  prendrons  ainsi  du  temps  pour  l'élaboration  de  ton  projet  d'avenir.
Cette mission de 8 mois te permettra de t'engager, de découvrir le fonctionnement d'une collectivité
territoriale, et de vivre une expérience en groupe !
Cette mission est ouverte à tous les jeunes sans pré-requis. 
Quel domaine ? Mémoire et citoyenneté 
Combien de postes disponibles ? 4
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui 
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Oui 

mission à pourvoir pour le 3 Octobre


