Service Civique

Préfecture Tarn-et-Garonne

Fiche de Mission
Intitulé : Animateur en charge de la sensibilisation des populations au risque routier
Domaine(s) fonctionnel(s) : Santé

Contrainte statutaire : moins de 26 ans

Emploi type : jeune volontaire service

Code fiche de l’emploi type : 2-3

civique
Localisation administrative et géographique/affectation :
Rattachement administratif : Préfecture Tarn-et-Garonne, Bureau du cabinet
Siège de travail : Direction Départementale des Territoires - Service Connaissance et Risques à Montauban
2, quai de Verdun 82000
Activités principales :
Assurer un appui et un soutien aux actions de sécurité routière
- Participer à l’animation des séances d’information menées auprès des jeunes
- Apporter un soutien aux associations pour le montage des dossiers de subvention au titre du PDASR
- Apporter un appui aux opérations de sensibilisation à la sécurité routière dans les établissements scolaires
- Contribuer aux actions de communication et de mobilisation pour la lutte contre l'insécurité routière

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :

- Travail en forte synergie avec les acteurs de la sécurité routière du département (déplacements fréquents).
- Qualités relationnelles affirmées.
- Capacité d’expression orale nécessaire

Compétences principales mises en œuvre :
- Compétences et/ou expérience dans le domaine de la sécurité routière
- Goût pour le travail d'équipe et sens du relationnel.
- Esprit d'initiative, capacités de communication
- Maîtrise des outils informatiques

Connaissances techniques
- Intérêt pour le domaine de la
sécurité routière. La détention du
permis B est souhaitée

Savoir-faire
- Savoir travailler en équipe.
- Capacités rédactionnelles.
- Savoir rendre compte.

Savoir-être
- Savoir écouter.
- Avoir le sens du dialogue et du
débat.

Durée minimale demandée sur le poste : 12 mois - 30 h/semaine
Environnement professionnel
Direction Départementale des Territoires :
Assurer la prévention des risques, l'organisation des examens du permis de conduire, assurer l'expertise des
infrastructures routières, instruire les demandes de transports exceptionnels, la coordination en matière de sécurité
routière.

Liaisons hiérarchiques :
Sous l'autorité du Coordinateur de la sécurité Routière

Liaisons fonctionnelles :
- Liaisons fonctionnelles avec la préfecture de Tarn-et-Garonne, services du Cabinet
- Relations avec les intervenants départementaux de la sécurité routière, les gestionnaires de voirie, les forces de
l’ordre et d’une manière plus générale l’ensemble des acteurs liés à la sécurité routière (éducation nationale,
collectivités...).
Tuteur : Stéphane Richy

Personne à contacter : Stéphane Richy

Téléphone :05 63 22 82 47 ou 06 95 03 81 46

Contact pour le recrutement : Valérie BECK

Tel 05 63 22 83 12 – valerie.beck@tarn-et-garonne.gouv.fr
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