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LA VILLE DE VERTOU RECRUTE 
UN(E) VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE H/F 

TEMPS NON COMPLET 28/35ème 
Mission de 6 mois  
 
 
NOTRE TERRITOIRE ET NOTRE PROJET… 
 
Vertou, avec ses 26 000 habitants, est la 7ème ville du département de Loire-Atlantique.  

Bordée par la Sèvre nantaise, elle est reconnue comme une Ville naturelle et inspirante au sein 
de la Métropole nantaise.  
Point de rencontre entre l’attractivité de la métropole et la douceur de ses vignobles, Vertou est 
une ville qui recherche et affirme sa singularité autour des 4 axes de son plan stratégique 2021-
2026. 
Cette singularité est portée par les 350 agents permanents qui composent une administration 
performante et en constante modernisation ! 
 
C’est dans ce contexte que le service « Jeunesse et Grandir Ensemble » recherche un ou une 
volontaire en service civique pour réaliser des missions clés de médiation, d’information et 
d’animation, spécifiquement autour du réseau « Infos Jeunes », mission de service au public 
vertavien. 
  

La MISSION 

Sous la responsabilité du tuteur référent, notre Coordinateur Jeunesse, vos missions seront les 
suivantes :  

 Accueillir et informer les jeunes au sein de l’espace jeunes et hors les murs (collèges, 
espaces publiques…) grâce aux outils et support « infos jeunes » sur différentes 
thématiques telles que s’engager, partir à l’étranger, se loger, se former… 

 Questionner et recueillir les attentes et besoins des jeunes en termes d’information et 
d’accompagnement, 

 Mettre en place différents outils d’expression destinés à favoriser le lien auprès des 
jeunes, 

 Participer à l'organisation d'événements au bénéfice des jeunes, 
 Participer à la promotion du réseau « Infos Jeunes » par différents biais (rencontres, 

création de contenus en ligne, organisation d’évènements partenaires…), 
 Faciliter le lien entre les jeunes les plus éloignés des institutions et les professionnels du 

réseau. 
 
 

QUI ÊTES-VOUS ? 

 Vous avez le sens des responsabilités et appréciez le travail en équipe. 
 Vous êtes dynamique et volontaire pour aller à la rencontre du public jeune 
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 Vous savez remonter les informations auprès des professionnels, 
 Vous êtes force de proposition pour apporter des réponses adaptées aux besoins des jeunes 

et faire évoluer le contenu de vos missions. 
 Des connaissances du public jeune et une bonne maîtrise des techniques d’animation seront 

appréciés. 

 
BON À SAVOIR 

 Localisation Vertou – déplacements possibles sur la métropole nantaise 
 Indemnité de Service Civique  
 Date de prise de poste souhaitée : Dès que possible 

 
 
 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

 
Adressez votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae) avant le 17 février 2023 par 

mail : drh@mairie-vertou.fr  
 

Ou par courrier à : 
Monsieur le Maire – Direction des Ressources Humaines 

Hôtel de Ville 
2 place St Martin 

CS 22319 
44123 VERTOU Cedex 

 
Renseignements auprès de Yoann HUGUEN par téléphone au 02 40 33 40 66 ou par mail : 

yoann.huguen@mairie-vertou.fr 


