CONSEIL CITOYEN DE CORBEIL‐ESSONNES
(Communication numérique avec les habitants des Quartiers prioritaires)
Intitulé de la mission
Création et animation de la communication numérique avec les habitants des Quartiers Prioritaires
de La Ville de Corbeil‐Essonnes et les organisations institutionnelles, au sein du Conseil Citoyen de
Corbeil‐Essonnes.
Dans quel contexte ou projet s’intègre la mission ? A quel objectif d’intérêt général répond‐elle ?
Le Conseil Citoyen de Corbeil‐Essonnes fait partie des Conseils Citoyens établis par la loi de 2014 sur
la Politique de la Ville. Les missions du Conseil Citoyen sont de :


favoriser l'expression des habitants et usagers aux cotés des acteurs institutionnels,
participer aux réunions sur le contrat de ville
 permettre la co‐construction des contrats de ville sur tous les volets du dispositif, tel que le
renouvellement urbain, le vivre ensemble,...
 Stimuler et appuyer les initiatives citoyennes, monter et soutenir des projets
En quoi cette mission complètera, sans s’y substituer,
les actions assurées par les agents publics, les apprentis ou les stagiaires de la collectivité ?
La collectivité accompagne le conseil citoyen afin de mettre à sa disposition les moyens nécessaires à
l’exercice de ses missions telles qu’elles sont définies par la loi de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine du 21 février 2014, et précisées par la circulaire du 2 février 2017 relative aux
conseils citoyens. Ainsi, tout en respectant son autonomie, les techniciens municipaux appuient le
conseil citoyen pour lui permettre de mobiliser et représenter les habitants le plus largement
possible. La mission dont sera chargé le volontaire vise à renforcer la capacité de l’association à
communiquer auprès des habitants sur l’ensemble de ses activités.
Détailler les activités confiées aux volontaires
‐Mission proposée par Conseil Citoyen de Corbeil‐Essonnes (91)
Le Conseil Citoyen de Corbeil‐Essonnes recherche un volontaire pour animer la communication avec
les membres de l'association et les habitants des 4 Quartiers Prioritaires de la ville. L'animation
comporte le démarrage d'un site web, la page facebook, une newsletter, ainsi que la mise à jour
hebdomadaire des informations sur ces supports numériques.
Lieux d’intervention et calendrier prévisionnel :
Dates d’accueil envisagées : (Indiquer le mois, l’année ainsi que la durée)
Démarrage dés disponibilité, durée envisagée de 6 mois à 1 an à préciser
Lieux d’intervention : Corbeil‐Essonnes
Nombre annuel de volontaires susceptibles d’être accueillis par votre direction
1
Modalités mises en œuvre pour permettre aux volontaires
d’avoir une expérience de mixité sociale au cours de leur mission ?
Participation aux réunions de travail du Conseil Citoyen
Participation aux actions avec les habitants et associations locales
En quoi la mission proposée est‐elle accessible à tous les jeunes ?
La mission proposée repose sur l’expertise d’usage des réseaux sociaux.
Cette mission prévoir‐elle l’accueil de volontaires étrangers ?

□Oui

X Non

