Fiche mission service civique Contrat de ville DLVA
Intitulé

Ambassadeur du Contrat de ville

Contexte
Le contrat de ville mobilise différents partenaires autour d'une politique spécifique dédiée aux
quartiers prioritaires, pour améliorer la qualité de vie des habitants et réduire les inégalités.
De nombreuses thématiques sont abordées au travers d'actions portées par les services de la
collectivité, les associations et les habitants constitués en conseils citoyens (emploi, logement,
santé, parentalité, cadre de vie, éducation …).
Afin de renforcer la visibilité de ces actions auprès des publics et des manosquins en général, un plan
de communication a été mis en place autour du Contrat de ville.
Objectifs de la mission
Participer au rayonnement du Contrat de ville en soutenant la mise en place du plan de
communication prévu.
Missions
– Soutenir la communication du service Politique de la ville de DLVA autour du Contrat de ville.
✔ Participer à la réalisation d'une lettre d'information numérique régulière.
✔ Participer à alimenter la rubrique thématique du site internet.
✔ Développer la communication sur les réseaux sociaux mis en place par la collectivité.
✔ Appuyer la médiatisation des actions et des événements (témoignages, photos).
✔ Appuyer la diffusion de supports de communication : distribution de flyers, affichage
✔ Participer à l'organisation d'animations et d'événements dans les quartiers pour faire
connaître le Contrat de ville.
–

Profil
–
–
–
–

Soutenir la communication des conseils citoyens.
✔ Participer à la mise en place d'outils de communication pour faciliter les échanges au sein
des conseils citoyens : communication mail et papier, relances téléphoniques pour
rappeler les rendez-vous, tenir à jour un agenda numérique et papier … en fonction des
besoins.
✔ Soutenir le conseil citoyen dans ses projets de communication : animations pour faire
connaître le conseil citoyen, affichage, distribution de flyers ...
Bon sens du relationnel
Capacité d’initiative
Travail en équipe
Aisance avec les outils informatiques et numériques.

Conditions
– La mission est organisée sur Manosque sous la responsabilité du chef de service Politique de la
ville et habitat de DLVA.
– Durée de la mission : 24 heures/ semaine à partir de 30 septembre 2017 pour une période de
09 mois.
– Les entretiens auront lieu courant sept 2017.
Plus d'informations
https://www.dlva.fr/index.php/contrat-ville-manosque-dlva
Contacter le service Politique de la ville : 04 92 70 35 56
Candidature
Pour candidater : envoyer une lettre de motivation et un CV à DLVA – Service politique la ville – Hôtel
de ville 04100 Manosque ou par mail : mmenard@dlva.fr

