
  
36 communes – 100 000 habitants – 1 000 collaborateurs 

 
              
 

MISSION DE SERVICE CIVIQUE – h/f 

(durée 8 mois : 24 h/semaine)  

 
 

Le nouveau Conseil Municipal de Huttendorf désire porter une politique ambitieuse en 

matière d’engagement citoyen et de participation à la vie associative des habitants de 
tout âge. Certaines idées et actions existent déjà, d’autres sont à initier, dans un 
contexte favorable et partenarial (écoles-bénévoles-associations sport et loisir-club 
séniors…), mais il s’agit désormais de construire une dynamique durable et 
coordonnée. 
 

Accueillir un volontaire permettra à la Commune de Huttendorf de développer l’engagement 
citoyen et l’engagement associatif. 
 
Sous l’autorité du Maire et du Président de la commission Citoyenneté et Vie associative et en 
étroite collaboration avec la secrétaire de mairie et l’équipe municipale, vous aurez pour missions 
de : 
 
 

• Repérer l’existant, imaginer la nouveauté dans le contexte local et organiser 
une stratégie d’actions cohérentes et pérennes sur plusieurs années, avec la 
mise en place d’un calendrier annuel 
 

• Participer à l’organisation d’une journée citoyenne et Osterputz, au forum des 
associations-des entreprises et des acteurs de Huttendorf, au lancement d’un 

conseil municipal des jeunes, au parcours de l’engagement des jeunes adultes, 
à l’organisation de rencontre intergénérationnelles 

 
• Faire la promotion du bénévolat et de l’engagement 

 
• Réaliser des points d’étape réguliers sur la mission 

 
Profil :  
 

- Être à l’aise dans les relations humaines 

- Avoir un sens de la pédagogie 

- Faire preuve d’initiative et d’adaptation 

- Bonne maîtrise des outils informatiques 

- Bonnes qualités rédactionnelles  

- Autonomie et disponibilité 

- Discrétion professionnelle 

 
Poste à pourvoir courant de l’été 2020. 
 
Renseignements complémentaires : Monsieur le Maire de la commune de Huttendorf : 07 71 22 
99 25. 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 5 juin 2020 à Monsieur 
le Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, B.P. 10249, 67504 HAGUENAU 
CEDEX, ou par courriel à ressources.humaines@agglo-haguenau.fr 
 

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 
innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 
intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière. 
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