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La Mairie de Muret recherche  
 des services civiques pour des missions de 8 mois  

 
Poste à temps non complet 24h 

 
L’engagement de service civique d’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans. 

Il s’agit d’un engagement volontaire d’une durée de 8 mois pour l’accomplissement de mission d’intérêt général 
représentant 24 heures hebdomadaires. 

 
4 Ambassadeurs de la propreté urbaine (h/f) 

Sous l’autorité du directeur du Centre Technique Municipal de proximité, la mission du volontaire viendra compléter le 
travail effectué par les services de la municipalité en allant au contact des habitants et en proposant des actions de 
proximité pour sensibiliser à la propreté urbaine et aux gestes citoyens. Sa mission permettra également de renforcer la 
qualité de service rendu par les agents de la ville. 
Missions  
� Aller à la rencontre des habitants des quartiers populaires pour les sensibiliser à la propreté de leur cadre de vie et à 

la préservation de l'environnement 
� Sensibiliser les habitants et notamment les jeunes à la propreté urbaine à travers la participation à des travaux 

d'entretien 
� Collaborer à l'organisation d'évènements autour de la propreté et des gestes éco-citoyens, notamment la semaine de 

la propreté sur la ville 
� Créer des outils ludiques d'information et de sensibilisation sur les bons gestes citoyens en matière de propreté 

urbaine 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Eric BOURDET au 05 61 51 90 11 
 

4 Médiateurs de prévention routière (h/f) 
Sous l’autorité du directeur directeur de la tranquillité publique, les volontaires seront intégrés dans une équipe composée 
de policiers municipaux , d’éducateurs et d’animateurs chargés d’inscrire la prévention routière dans le projet plus global du 
bien vivre ensemble. 
Missions  
� Mettre en place des projets au sein des établissements scolaires en lien avec les enseignants, des supports tels que les 

postes de sécurité routière pourront être utilisée à cet effet 
� Assurer aux abords des établissements  le lien avec les parents et les enfants autour de ces questions 
� Contribuer à la sécurisation des parcours aux entrées des écoles en appui des animateurs Claé  et de tous acteurs de 

la sécurité routière  (ex : aller à la rencontre des publics aux abords des écoles, organisation de pedibus, 
complémentarité avec l'action de la police...)   

� Accompagner animateurs et enseignants dans la sensibilisation aux dangers de la route  
� Etre force de proposition sur tout projet de nature à sensibilisation la sécurité routière.  
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Patrick NOE ou Patrick CHANTELOUP au 05 61 51 95 22 
 

4 Médiateurs scolaires (h/f) 
Afin de permettre d'améliorer la prise en compte des demandes des parents, de faciliter les transitions entre les temps scolaires et 
périscolaires et d'assister les enseignants et les directeurs dans leur travail au quotidien ce médiateur scolaire renforcera le lien 
social en favorisant la communication entre l'institution scolaire et les parents d'élèves et répondra à cette mission générale du 
mieux vivre ensemble. 
Missions  
� Mettre en place des projets au sein des établissements scolaires en lien avec les enseignants, des supports tels que les 

postes de sécurité routière pourront être utilisée à cet effet être à l'interface entre les acteurs (parents, enseignants, 
enfants, animateurs...) 

� Faciliter les temps de transition entre temps de classe, temps Alaé 
� Faire connaître les activités extrascolaires offertes sur Muret (culturelles notamment)  
� Faire vivre les lieux de rencontres des parents, les animer (ex : café des parents) 
� Proposer et aider à mettre en place des projets pour les temps de récréations et les temps périscolaires 
� Etre force de proposition sur tout projet visant l'amélioration de la qualité des relations entre les acteurs éducatifs au 

sein de l'école.  
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Patrick FEUILLERAT au 05 61 51 91 22 
 
Profil  : 
- Goût pour le relationnel et la communication 
- Missions ouvertes aux agents "horaires" du Muretain Agglo en complément des heures effectuées dans les services 
Ces missions ne nécessitent pas de compétences et de savoirs techniques particuliers. 
 

Postes à pourvoir pour le 6 novembre 2017 
(1 poste de médiateur scolaire  à pourvoir dès que possible) 

Merci d’adresser votre candidature au plus tard le 29 septembre 2017 
(Lettre de motivation + CV) à :  

Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 

27 Rue Castelvielh 
BP60207 

31605 MURET Cedex 

 


