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1 Service Civique (H/F) 
 

 

Missions du poste 
 

• Encourager les associations et partenaires à proposer des animations dans le cadre du label 

« Terre de jeux 2024 » ; 

• Assurer la coordination et la communication des évènements (animations) ; 

• Favoriser l'accès à la pratique sportive pour les scolaires et le grand public ; 

• Promouvoir la pratique sportive sur le territoire ; 

• Promouvoir les valeurs Olympiques auprès de la population ; 

• Définir un plan d’actions et un calendrier pour l’année 2023 et 2024. 

 

Lors de cette mission, vous pourrez également : 

 Être un appui aux missions quotidiennes du service évènementiel, soutien aux évènements. 
 

Exigences requises 

- Force de proposition ; 

- Goût du contact et sens des relations humaines ; 

- Curiosité, créativité, organisation et rigueur. 

 

Conditions 

- Rémunération par indemnisation ; 

- Mission de Service Civique d’une durée de 8 mois à pourvoir dès que possible ; 

- Conditions de travail : Temps Non Complet (28/35
ème

) ; 

- Disponibilité : animations en soirée ou le week-end. 
 

Candidatures 

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire de Baugé-en-Anjou et à intégrer sur la 

plateforme https://www.service-civique.gouv.fr avant le 6 février 2023. 

 

Depuis 2016, Baugé-en-Anjou regroupe quinze communes déléguées. Située au carrefour du Maine-

et-Loire, de la Sarthe et de la Touraine, elle compte 12 000 habitants sur un territoire riche sur le 

plan patrimonial avec son Palais du Roi René, château du 15e siècle, sa surprenante apothicairerie 

du 17e, son tribunal en cours de restauration… Dynamique au niveau économique, Baugé-en-Anjou 

accueille tous les services de proximité et offre une multitude d’activités de loisirs grâce à un tissu 

associatif dense et diversifié, un camping étoilé, une piscine, des sentiers de randonnées… La 

collectivité regroupe quant à elle 200 agents, un collectif de talent animé par ce territoire innovant. 

 

La mission se réalisera au sein du service Evènementiel qui assure notamment l’organisation et la 

mise en place d’évènements sur le territoire de Baugé-en-Anjou. Rencontre avec le monde associatif 

local, les services de la ville,  les écoles et les partenaires de la ville sur une thématique : animateur 

du label « Terre de jeux 2024 ». 

La commune de Baugé-en-Anjou recrute par 

voie contractuelle: 
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