
RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Quand ?

Nogent-sur-Marne (94 - Val-de-Marne - Île-de-France) 

Organiser et animer des temps de rencontre et d’échange entre 
jeunes afin de promouvoir les vertus de l’engagement citoyen en témoignant 
de sa propre expérience 

- Identifier les initiatives citoyennes et collectives menées par des jeunes sur le 
territoire et favoriser l’échange autour de ces projets, aider les jeunes à 
valoriser leurs expériences citoyennes.

- Faire connaitre les formes d’engagement et lieux d’exercice possible 
(bénévolat, associations, CVL, CVC, conseil des jeunes, initiatives spontanées, 
organisation de jeunesse,…), notamment en créant des outils spécifiques de 
diffusion de l’information.

- Participer à l'élaboration et la mise en place d'un évènement municipal visant 
à promouvoir l'engagement et valoriser les jeunes déjà engagés.

- Contribuer à la réorganisation du Conseil des Jeunes, à la mise en place et à 
l'essor de son nouveau fonctionnement. 

À partir du 4 septembre 2017 (10 mois, 25 h/semaine)

PROMOUVOIR L'ENGAGEMENT CITOYEN DES JEUNES 
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Espace presse (/page/presse)

Quel domaine ?

Combien de postes ?

Quel organisme ?

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à 
mobilité réduite ?

Mémoire et citoyenneté

2

Mairie de nogent sur marne

Oui

Activités : NOGENT-SUR-MARNE
Ville de 31 276 habitants, aux portes de Paris (RER A et E – A86)
1ère commune touristique du Val de Marne

Le Point Information Jeunesse (PIJ) est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et de 
communication en direction des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Un accueil gratuit et 
anonyme leur est proposé. Le PIJ développe tout au long de l'année des projets sur de 
nombreuses thématiques: citoyenneté, insertion professionnelle, prévention, échanges 
européens...

Au sein de la Direction des Sports de la Vie Associative et de la Citoyenneté, la Maison 
des associations est en charge des relations avec les associations et a pour mission la 
gestion des moyens mis à disposition de la vie associative. Elle organise le Village des 
associations au Pavillon Baltard. De plus, elle joue le rôle d’interface entre les 
associations et les autres services municipaux de la Ville principalement pour la gestion 
des demandes logistiques. A ce titre, elle traite les demandes de moyens matériels et 
financiers des associations et soutient le développement associatif (conseils, centre de 
ressources, domiciliations…). Elle anime également des conseils des Président(e)s 
d’associations et des conseils de la vie associative thématiques (sport, social, 
culture…). Enfin, elle accueille le point d’accès au droit et gère les locations de salles 
des fêtes pour les particuliers. »

Candidature à adresser à:
Monsieur le Maire
Place Roland Nungesser
94130 Nogent sur Marne
drh@ville-nogentsurmarne.fr


Point Information 

Jeunesse/Maison 

des Associations

T : 01 43 24 74 70


Place Roland 

Nungesser 

94130 Nogent-sur-

Marne 


http://www.ville-nogen

tsurmarne.fr/
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Contact (/contact)

FAQ jeunes (/faq-volontaire)

FAQ organismes (/organismes/faq-organisme)

Démarches en Ligne (/teleservice)

• Espace jeunes volontaires (/jeunes-volontaires/)

• Espace organismes (/organismes/)

• Agence du Service Civique (/a-propos-de-nous/)

• Actualité / presse (/actualites/)

• Ressources (/ressources/)

• Marchés publics (/page/marches-publics)

• Informations réglementaires (/page/informations-reglementaires)

• L'agence du Service Civique recrute (/page/l-agence-du-service-civique-recrute)

• Plan du site (/page/plan-du-site)

• Accessibilité (/page/accessibilite)

• Mention légales (/page/mentions-legales)

Inscrivez-vous à la newsletter (/organismes/profile/edit?nl=1)
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(/)

Membres fondateurs du GIP :

Initiative Européenne pour la jeunesse :
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