APPEL A CANDIDATURE SERVICE CIVIQUE
Titre de la mission
Statut
Thématique
Dates
Durée hebdomadaire
Lieu d’affectation

Nom de l’organisme
recruteur

Contact

Description de la mission

Conception et animation d’actions de sensibilisation à la sécurité routière
2016-2017
Mission à pourvoir
Education pour tous – appui et soutien dans le cadre des actions d’éducation et
deprévention dans le domaine de la sécurité routière
1ER OCTOBRE 2016 – 30 JUIN 2017 (9 mois)
Entre 24 et 30 heures maximales sur 5 jours à préciser au moment du contrat
Direction départementale des territoires
Cité administrative - Bâtiment tour
1 rue Fleischhauer 68026 COLMAR CEDEX
Préfecture du Haut-Rhin
7 rue bruat BP 10489
68020 COLMAR
www.haut-rhin.pref.gouv.fr
Mme Marie Madeleine JONAS
Coordinatrice sécurité routière responsable du Bureau Sécurité Routière et
Coordination
Tel : 03 89 24 85 28
Mail : ddt-strs-bsrc@haut-rhin.gouv.fr
Le volontaire sera accueilli au sein du bureau « Sécurité routière et coordination »,
équipe de 5 agents en poste à la Direction départementale des territoires (DDT) à
Colmar.
Placé sous l’autorité fonctionnelle du Directeur de cabinet du préfet, chef de projet
sécurité routière, son tuteur sera la coordinatrice sécurité routière, responsable du
bureau.
Il sera chargé de développer particulièrement les projets de sensibilisation à la
sécurité routière suivants :
1) valoriser les outils de la campagne de prévention « Emma et Noémie » :
- rechercher des débouchés pour les affiches, vidéos, spots radio…créés par les
étudiants du département Métiers du Multimédia et de l’Internet de l’IUT de
Mulhouse, auprès des partenaires habituels de la Sécurité routière
- concevoir et mettre en pratique de nouvelles pistes pour relancer la campagne au
dernier trimestre 2016 ;
2) développer un matériel de sensibilisation destiné aux enfants de niveau
maternelle :
- participer à la finalisation de l’outil en lien avec sa créatrice
- le mettre en pratique lors de séances d’animation dans les écoles et périscolaires
volontaires (les classes resteront sous la surveillance d’un enseignant).
Suivant ses aptitudes et affinités, le volontaire pourra également être amené à
participer à l’animation d’autres actions de prévention (écoles, entreprises, autres
lieux), en complément des personnels permanents et/ou bénévoles (intervenants
départementaux de sécurité routière - IDSR) qui assurent régulièrement ces
missions. Son expérience extérieure et son regard neuf sont attendus pour enrichir
le dispositif déjà existant.
Les connaissances fondamentales en sécurité routière seront transmises par voie de

compagnonnage avec des animateurs chevronnés et par l’inscription à des stages
ouverts aux IDSR.
Il sera amené à se déplacer dans tout le département du Haut-Rhin (déplacements
en véhicule de service ou en transports en commun)
Profil demandé
18-25 ans

Etre majeur, si possible titulaire du permis B.
Nationalité française ou ressortissants de l’Espace Economique Européen ou avoir
séjourné de manière régulière depuis plus d’un an et être titulaire d’un document
de séjour (*).
Les qualités recherchées sont le sens des relations humaines, avoir des facilités de
communication et d’expression en public. Une expérience dans le domaine de
l’animation serait un plus.
Une tenue correcte est exigée.

Mots clés
DEPOT DES
CANDIDATURES
Jusqu’au 26 août 2016

PROTECTION DES POPULATIONS
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à déposer
- soit par voie postale
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
STRS- BSRC – SERVICE CIVIQUE
Cité administrative - Bâtiment tour
1 rue Fleischhauer
68026 COLMAR CEDEX
-

soit par mail

ddt-strs-bsrc@haut-rhin.gouv.fr

(*) voir conditions particulières agence de service civique

