ENCOURAGER LA PARTICIPATION ET L’ENGAGEMENT
CITOYEN DES JEUNES

Quels missions ?

- Favoriser la prise en compte de la parole des jeunes au sein des quatre collèges du conseil de
développement : citoyens, entreprises, associations, institutions
- Rencontrer les jeunes pour les amener à participer à l’avis citoyen et favoriser ainsi l’expression de
leur parole sous différentes formes
- Encourager la participation citoyenne de tout type de public, donner envie à un public plus diversifié
de s’exprimer – notamment les jeunes, les habitants en milieu rural ou les jeunes de quartiers de la
politique de la ville
- Assister la chargée de mission à la mise en place d’ateliers participatifs, et amener la créativité pour
favoriser l’engagement citoyen de jeunes
- Participer à la mobilisation des membres, notamment les jeunes, sur les actions proposées par le
conseil de développement
- Favoriser la mobilisation des membres actifs sur de nouvelles initiatives, tout en créant du lien social
entre eux et les nouveaux membres issus d’horizons divers
Vous avez le sens du contact et un réel intérêt pour les échanges ? Vous avez une sensibilité pour la
citoyenneté et l'envie de partager et transmettre ces valeurs ? Vous êtes curieux et créatif ? Vous
aimez le travail d'équipe et savez être autonome ?
Cette mission est faite pour vous !

Où ?
Pays de Lorient (Quimperlé Communauté, Lorient Agglomération, Communauté de communes Blavet
Bellevue Océan)
Les bureaux sont situés à Lorient
Quant ?
A partir du 1er septembre pour une période de 6 mois. 24 H hebdomadaire.

La structure
Le conseil de développement a pour mission première de présenter l'avis et des propositions d'actions
émanant de la société civile (entreprises, associations, institutions, citoyens) en lien avec les politiques
locales à l'échelle des intercommunalités. Sur le pays de Lorient, ces avis et préconisations sont
construits à partir des groupes de travail internes à l'association et d'ateliers participatifs ouverts à
tous les habitants. Le conseil de développement organise aussi régulièrement des rencontres,
conférences, tables rondes sur les sujets en rapport avec le territoire.

Contact
Solenn Bréhaut
02 97 76 72 08 / 07 84 15 59 96

Adresse
6 RUE ALPHONSE RIO
56100 Lorient

Site internet
http://www.cdpl.bzh

