
 

 

 

 

 

La Communauté de communes Cingal-Suisse Normande recrute  
2 volontaires (H/F) 

 

Postes à pourvoir au 1er décembre 2022 ou 1er janvier 2023 
 
 

Sensibiliser aux comportements écoresponsables 
 

 
La CC CINGAL-SUISSE NORMANDE est située à 30 kms de Caen et regroupe 42 communes.  
Le service déchets gère 16 communes et œuvre au quotidien pour la gestion et la réduction des déchets sur son  
territoire. 
Avec la mise en place de nouvelles consignes de tri, elle souhaite sensibiliser les habitants aux bons gestes pour  
protéger la planète. 
 

Objectif citoyen 

En tant que volontaire, ta mission consiste à sensibiliser aux bons gestes 
pour protéger la planète, avec pour objectif d'intérêt général : préserver 
l'environnement par des pratiques éco-responsables. 
 

Actions au quotidien 

• Aller à la rencontre des usagers pour les sensibiliser et les informer sur 
le tri 

• Faire émerger des projets éco-responsables : atelier de sensibilisation 
autour du tri des déchets auprès des scolaires 

• Participer à des actions en faveur de l'environnement sur la 
thématique du tri sélectif (ramassage de déchets, …) 

 

Formations obligatoires 

Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 
pour acquérir les gestes de premiers secours et d'une formation civique et 
citoyenne (contenu et format variable selon l'organisme d'accueil : 
conférence, débat, …). Ces deux formations doivent obligatoirement être 
organisées par l'organisme d'accueil et réalisées pendant la période 
d'engagement en service civique. 
 

Tutorat et Accompagnement 

Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de 
l'organisme d'accueil pour mener à bien sa mission. Le tuteur aide 
également le volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à l'issu de son 
service civique et réalise son bilan nominatif. 
 

Capacité d'initiative 

Le volontaire en Service Civique peut être force de proposition et faire 
évoluer le contenu de sa mission. 

APPEL A CANDIDATURE 

SERVICE CIVIQUE 

Lieu d'intervention 
 

CC Cingal-Suisse Normande 
4 rue Docteur Gourdin 
14220 Thury-Harcourt-le-Hom 
 
Conditions d'embauche 
 

• Temps de travail : 24h par  
semaine 

• Durée du contrat : 6/7 mois  

• Une disponibilité horaire peut 
être demandée (midi, soir et 
week-end) lors d’actions ciblées 

• Permis B obligatoire 

Possibilité de mise à disposition 
de véhicule de service  
(si déplacements professionnels 
dans le cadre des missions 

 
Candidatures 
 

Les candidatures (CV et lettre de 

motivation) sont à adresser à 

l’attention de : 
 

Monsieur le Président 

CC Cingal-Suisse Normande 

4 rue Docteur Gourdin – 14220 

THURY-HARCOURT-LE-HOM 
 

A envoyer de préférence par mail 
avant le 15/11/2022 à : 
 

l.tillon@cingal-suissenormande.fr 

mailto:l.tillon@cingal-suissenormande.fr

