
  

 

 

Pôle économique majeur de la région toulousaine, la Communauté d’agglomération du Sicoval (900 agents) intervient sur 

un territoire couvrant 36 communes dans tous les domaines de la vie quotidienne de ses habitants : accueil de la petite 

enfance, aide à la personne, préservation de l’environnement, … 

APPEL A CANDIDATURE VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE (18-25 ans) 

La Direction de l'Aménagement, l'Urbanisme et l'Habitat recrute  

Un service civique : Contribuer à l’animation du défi Ecoles à énergie positive au 

Sicoval – Le Sud-Est Toulousain 

 H/F 

 

CONDITIONS DU 

POSTE 

Temps de travail: Complet 

Nombre d’heures : hebdomadaires 35H. Modulable selon disponibilités des volontaires 

Lieu de travail : Site de l'Astel   Belberaud 

Déplacement : Oui 

Poste à pourvoir : dès que possible 
Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

Durée 6 mois 

Date de publication 08/11/2017                          Date limite de dépôt des candidatures 03/12/2017 

MISSIONS 

 
 
Le volontaire en service civique participera aux actions de sensibilisation des publics à la lutte contre le 

changement climatique et la maîtrise des consommations d’énergie et notamment au projet « Défi écoles 

à énergie positive » saison 2017-2018. 

 

Il est important que le volontaire soit présent sur les périodes scolaires. 

 

Les activités seront la participation : 

 

- aux animations auprès des enfants de 8 à 11 ans engagés dans le défi 

- à la communication du défi inter-école en promouvant des actions, des jeux sur la thématique de 

l’énergie 

- à l’animation du blog du défi 

- aux comités de pilotage comprenant des élus, enseignants, techniciens, …. 

- aux « comités du défi » comprenant les membres du comité de pilotage et des enfants 

- à la rédaction des comptes rendus et suivi administratif des actions menées 

- aux rencontres et visites des établissements scolaires 

- au partenariat avec l’agence locale de l’énergie SOLEVAL 

 

Pour vous informer sur le service civique et pour postuler, vous pouvez vous connecter sur le site : 

http://www.service-civique.gouv.fr/  

 

Renseignements : 05.81.76.24.03. 

 

 

 

http://www.service-civique.gouv.fr/

