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Offre de mission en service civique 

Soutien dans le cadre de l'accueil des grands évènements 

sportifs - Génération 2024 

La Ville de Saint-Denis propose une mission de service civique encadrée du responsable des 

évènements, afin de participer à la mise en œuvre de différentes manifestation culturels, 

sportives et festives dans le cadre de notre plan de mobilisation JOP 2024. Ce plan de 

mobilisation doit nous permettre de labelliser nos évènements à l'aune des prochaines 

échéances à venir en permettant au plus grand nombre de bénéficier d'un accès facilité à la 

culture et au sport. Dans le cadre de nos évènements nous souhaitons mettre l'accent 

autour des valeurs de l'olympisme et favoriser l'inclusion de toutes et tous en permettant 

notamment aux personnes les plus éloignées de la pratique sportive et culture de trouver 

tout au long de l'année des évènements accessibles et durables    
 

 

Les missions  

Sous la tutelle du chargé de mission aux évènements culturels, il :elle : 

 

• Participer à l’organisation  de fête nationale, du bel été sportif et culturel.  

• Charger de l’application du projet global en lien avec la mise en œuvre de notre plan de 

mobilisation JOP 2024.   

• participer aux réunions de coordination des manifestations (artistes, techniciens, équipes 

administratives, partenaires, prestataires de services) 

• participer en transversalité avec les services de la ville, les associations et partenaires 

• participer et accompagner les intervenants internes et externes 
 

 

Moyens humains mobilisés pour la réalisation de la mission  

Le service civique sera un appui du responsable des évènements et du chef de projet dans la 

réalisation de leurs missions respectives notamment en permettant d'assurer une plus 

grande implication de toute la population en lien avec les autres services de la collectivité. 

Durée de la mission 

24h hebdomadaire sur une période de 8 mois à compter du 15 octobre 2022 

 


