
Pour plus d’informations : echange.jobdete@toulouse-metropole.fr 
Pour candidater : Envoyer CV + lettre de motivation en 
espagnol et au format PDF (obligatoirement) à 
echange.jobdete@toulouse-metropole.fr avant le 
21 avril 2017 en mentionnant la référence : poste S5

	

La Ville de Toulouse propose
un job d’été en Espagne

Dans le cadre du projet « Echanges de Jobs d’été à l’international », la Ville de Toulouse propose un job 
d’été à des jeunes étudiants à Saragosse.

Poste S5 :  Agent
Service  :  Service des centres civiques
 Service Central, et 21 centres civiques répartis par Quartiers.
Ville :  Saragosse
Durée :  du 19 juin au 15 juillet, 35 heures hebdomadaires.

Fonctions :
•  Dynamisation des activités organisées et de la participation à la vie de quartier.
•  Collaboration avec des groupes créatifs pour les montages scéniques.
•  Soutien à la gestion d’activités.
•  Suivi des activités.
•  Gestion en coopération avec le Service Central de cessions d’espaces.
•  Gestion de la documentation résultant de la réalisation d’activités.
•  Entretien des équipements scéniques.
•  Assistance aux réunions et recueil des procès-verbaux.
•  Déplacement dans les différents districts et quartiers de Saragosse.

Programmes concernés : Cession ponctuelle d’espaces / « Nuit des troubadours » / « À la fraîche » / Fête des quartiers.

Salaire net par mois : 850 euros

Hébergement : Le Service de la Jeunesse de Saragosse donnera des informations afin de trouver un logement.

Profil :
•  Jeune ayant suivi une formation professionnelle en animation socio-culturelle et/ou montages scéniques.
•  Connaissances en espagnol de niveau B2 minimum et C1 de préférence.
•  Expérience en dynamisation des entités socio-culturelles.
•  Capacité de compréhension territoriale.

Service des Centres Civiques : Les Centres Civiques sont des installations municipales dont la fonction est d’offrir des 
services de participation citoyenne avec des programmes à caractère éducatif, culturel, social ou de service d’assistance 
au citoyen. Ils se répartissent entre les Districts Urbains et les Quartiers Ruraux de Saragosse. Leurs installations sont 
polyvalentes pour couvrir les utilisations nécessaires sur chaque territoire.

Youth certificateDestination ESPAGNE


