COMMUNIQUÉ DE PRESSE
De Francis CHOUAT
Maire d’Évry
Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart
Évry, le 6 septembre 2018

SERVICE CIVIQUE 9ÈME CAMPAGNE :
ÉVRY RECRUTE
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart, est heureux
de vous informer du lancement de la 9ème campagne de recrutement
du Service Civique évryen. Dès maintenant, les candidatures sont
ouvertes, jusqu’au 12 octobre 2018.
La Ville relance une nouvelle fois le dispositif du Service Civique avec 21 nouvelles missions.
Elles permettront à une trentaine de volontaires de s’épanouir, de s’investir pour leur territoire, et de
découvrir le fonctionnement des services de la Ville durant six à huit mois, à partir de janvier 2019.
Au sein des Maisons de quartier, de la Fabrik’, des Accueils de loisirs, des services Environnement,
Sports, ou encore de la Direction de la Cohésion sociale, ils agiront au quotidien pour leurs concitoyens,
tous mobilisés pour la vie de la Cité.
« Depuis 2011, près de 200 jeunes, aux divers parcours scolaires, de tous milieux, de toutes origines,
ont ainsi eu l’occasion de travailler dans nos structures. Ils ont confirmé ou découvert leur potentiel, ont
acquis des compétences et une expérience positive, souvent déterminante pour leur avenir ».
Francis Chouat, Maire d’Évry

Investie depuis bientôt dix ans dans le dispositif du Service Civique, la Ville d’Évry démontre son
action permanente en faveur de la jeunesse et de sa réussite. L’ouverture de la « Fabri’k » en mai
2016, véritable lieu ressource dédié aux moins de 30 ans, le dynamisme du Conseil des Jeunes
d’Évry, l’organisation des Journées Jeunesse constituent autant d’exemples de cet engagement.
À Évry, l’avenir se fabrique aujourd’hui !
--Dossier de candidature sur evry.fr
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