
 PARTICIPER A FAVORISER L’INSERTION SOCIO-
PROFESSIONNELLE DES JEUNES DANS LE CADRE DE LA CITE 
EDUCATIVE (H/F) 

Réf. : CY/22/52/MISCIVCE/IG 

Ville de 65 000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public, Cergy 
est située à une trentaine de kilomètres de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du Parc naturel du 
Vexin. Elle constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec une attractivité 
culturelle et étudiante forte. 
 
La Ville de Cergy a été labellisée « Cité Educative » pour 3 ans et a pour fil rouge de : Coordonner 
les accompagnements à destination des 0-25 ans et de leur famille, ayant pour ambition de 
favoriser l’insertion socio-professionnelle, en se fondant sur la co-construction du « parcours 
avenir ». 
 
Dans ce sens, plusieurs actions ont été développées et mises en place sur le territoire autour de 
l’orientation, pour accompagner les jeunes dans le choix de leur stage de 3ème et susciter chez 
eux des ambitions plus grandes en leur redonnant confiance en eux et en leurs capacités : « 
Jeunes en stage », un forum des métiers et des formations, un concours d’éloquence, des 
rencontres inspirantes, un club des jeunes talents. 
Le jeune en Service Civique sera sous la responsabilité de la chargée de mission Cité Educative 
qui coordonne et pilote toutes ces actions. 
 

CONTENU DE LA MISSION 

 Aller à la rencontre des jeunes et échanger avec eux autour des questions liées à l’orientation et au 
choix du stage de 3ème. 

 Participer aux interventions dans les collèges aux côtés des professionnels de l’orientation pour 
témoigner de sa propre expérience de l’orientation et/ou de l’enseignement supérieur et échanger 
avec les collégiens. 

 Contribuer à l’organisation d’un évènement autour de l’orientation (semaine de l’orientation forum des 
métiers). 

 Contribuer à l’organisation du concours d’éloquence inter-collèges et participer aux ateliers de 
préparation. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Durée de l’engagement volontaire : 6 à 8 mois – 28h hebdomadaires. 
Une indemnité de 489,59 euros nets par mois est directement versée au volontaire par l’État. 
La Ville de Cergy verse en complément une prestation d’un montant de 111,35 euros. 
Les volontaires en Service Civique bénéficient d'une protection sociale. 
L’indemnité de Service Civique est entièrement cumulable avec l’Allocation aux Adultes Handicapés 
(AAH). 
 

LES CONDITIONS POUR S’ENGAGER AU SEIN DE LA VILLE 

Avoir entre 18 et 25 ans. 
Posséder la nationalité française, celle d’un état membre de l’Union européenne ou de l’espace 
économique européen, ou justifier d’un séjour régulier en France depuis plus d’un an. 
Pour toute question sur les conditions d’accès au Service Civique, vous pouvez vous rapprocher des 
Points d’Information Jeunesse ou de la Mission Locale. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2023 
 
Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 
Adressez votre lettre de motivation et un curriculum vitae à l'attention de M. le Maire en indiquant 
la référence CY/22/52/MISCIVCE/IG : 

> soit par l’intermédiaire du site : http://www.service-civique.gouv.fr 
> soit par mail sur l’adresse : emploi.recrutement@cergy.fr 
> soit par courrier : Hôtel de Ville de Cergy - Direction des  
Ressources Humaines - 3 place Olympe de Gouges 
BP48000 Cergy - 95801 Cergy-Pontoise cedex 
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