
Commune de 17 500 habitants située à 25 km de Paris,  
la ville des Clayes-sous-bois recherche un(e): 

 

450 femmes et hommes font la force du service public à #lesclayessousbois, Yvelines !  

 
 

SERVICE CIVIQUE* – H/F 
Chargé de « Mission Environnement »  

 

Rattaché au Directeur des Services Techniques, de l’Informatique et du Développement 
Durable, 

le volontaire a pour mission de sensibiliser les habitants et les jeunes à l’environnement et aux 
gestes écocitoyens 

 

 

MISSIONS  

• Intervenir en milieu scolaire, en centres de loisirs ou de manifestations grand public, sur la 
transition écologique, la biodiversité, l’environnement et les transports « doux » 

• Vulgariser les bonnes pratiques et faire connaitre des actions menées sur le territoire aux 
enfants, aux jeunes, et aussi aux acteurs du terrain : habitants, agents publics, 
associations… 

• Participer à l’établissement d’une feuille de route et à l’organisation de la politique 
environnementale de la ville en partenariat avec les élus, puis à sa communication. 

• Mettre à disposition du matériel, livres et jeux regroupés en « malles pédagogiques » : 
forêt ; eau ; mare ; insectes ; oiseaux ; jardin ; déchets ; énergie ; mobilité… 

 
 
PROFIL 
Savoir :  
Appétence pour l’environnement et les mobilités douces 
 
Savoir-faire : 
Expression orale et écrite de qualité 
Sens de l’initiative et des responsabilités 
Travail en autonomie et en équipe 
 
Savoir-être :  
Réactivité, discrétion, sens des priorités 
Sens de l’écoute et de la pédagogie 
 
*L'engagement de Service Civique est destiné aux personnes de 16 à 25 ans, voire 30 ans pour 
les personnes en situation de handicap. Cet engagement a pour but la réalisation d'une mission 
d'intérêt général limitée dans le temps.
Mission de 9 mois - Temps de travail : 24 heures hebdomadaires – Gratification légale (580€ 
nets) 
  
Les candidatures doivent être adressées à 
Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
Place Charles de Gaulle 
78340 Les Clayes-sous-Bois 

Ou recrutement@lesclayessousbois.fr 
Renseignements : 01 30 79 38 41 
Une réponse vous sera apportée sous 15 
jours 
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