AMBASSADEUR/RICE DE LA MAISON DU PROJET REIMS GRAND CENTRE
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Le projet urbain « Reims Grand Centre » redessine progressivement le cœur de la
ville. Depuis le jardin de la Patte d’Oie jusqu’au Sernam et le secteur Boulingrin,
Reims se prépare à de profondes transformations : création d’un complexe
aqualudique et d’une grande salle événementielle, redynamisation des Halles…
Pour accompagner ce développement, la Ville a installé une Maison du Projet, lieu
central d’information et d’accompagnement des habitants autour de l’opération
Reims Grand Centre.
Vous aurez pour mission d’accompagner le coordinateur de la Maison du Projet
dans :
- l’accueil, l’orientation et l’accompagnement du public au sein de la maison du
projet ;
- la présentation du projet urbain (en terme de planning, d’organisation du projet,
de programmation, de stationnement / accessibilité au centre-ville en période
transitoire)
- d’observer les usages sur les nouveaux espaces publics tels ceux des Hautes
Promenades réaménagées ainsi que ceux dans les espaces environnants des
chantiers en cours.
8 mois – De février à septembre 2020
29h/semaine en moyenne, dont 6 heures de temps collectifs obligatoires
(formations, actions collectives,…)
Reims - Hôtel de Ville et bungalow aménagé sur le parvis des Halles du Boulingrin
côté rue de Mars.
L’engagement de Service Civique donne lieu au versement d’une indemnité prise
en charge par l’Etat, et d’un soutien complémentaire, en nature ou argent, pris en
charge par l'organisme d’accueil
Dans le cadre de votre mission, et auprès du coordinateur de la Maison du Projet,
vous serez amené à :
- assurer une présence régulière au sein de la maison du projet afin d’accueillir le
public aux horaires d’ouverture
- accompagner les usagers sur les différents outils et supports à leur disposition
(maquette 3D du projet,…)
- informer les usagers sur les futurs équipements, les aménagements et l’avancée
des travaux.
- participer à la planification et l’organisation des visites de groupes ou balades
découvertes des travaux.
- participer aux opérations de communication ou de concertation
- être à l’écoute des habitants sur les usages et les difficultés rencontrées
Bureau avec fournitures administratives et ordinateur, adresse mail, outils mis à
disposition au sein de la maison du projet
- formation civique et citoyenne (obligatoire)
- formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (obligatoire)
- information régulière sur le projet Reims Grand Centre
- utilisation des outils informatiques mis à disposition du public
- accompagnement dans la réflexion sur votre projet d’avenir
- accompagnement dans la valorisation de votre expérience de volontariat
Mobilisation un samedi matin par mois.
Actions ponctuelles éventuellement en soirée et week-end.
Direction de la jeunesse de la Ville de Reims – 03 26 79 03 77

Nous vous invitons au Forum du Service Civique le :
Mardi 10 septembre 2019 de 15h à 19h30
Hôtel de Ville de Reims

