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 OFFRE DE MISSION 
Service Civique 

VOLONTAIRE DU DEBAT PUBLIC 
Recueil et analyse de l’expression des citoyens 

 
 
Durée : 8 mois, 24h/semaine 

Démarrage : Le plus rapidement possible 

Lieu : Toulouse centre (Place Occitane) 

Nombre de jeune : 2 
 

Mission : Le volontaire intègre l’équipe du Secrétariat Général de la Commission 

Particulière du Débat Public, émanation de la CNDP. Il participe à l’organisation et à 

l’animation d’un débat public relatif à un grand projet d’aménagement : la 3ème 

ligne de métro à Toulouse. 

- orienter les citoyens souhaitant se renseigner sur le Débat Public dans les locaux de la CPDP ; 

- participer à la préparation des grandes réunions publiques du débat et à l’accueil du public lors de ces 

évènements ; 

- assurer la présence physique et la communication des débats dans les lieux publics et les points de 

contact avec la population (places, centres commerciaux, gares, espaces culturels et sportifs, etc.) afin de 

recueillir ses avis ; 

- établir la synthèse et les statistiques des opinions recueillies au cours de leurs activités afin qu’elles soient 

prises en compte dans le compte-rendu du débat. 

 
 

Répondre à l’offre :  Gaétan CABIE, Assistant du secrétariat général 
    07 52 63 08 82 - gaetan.cabie@debatpublic.fr 

 
 

Avant le 20 septembre 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           

 

Qu’est-ce qu’être volontaire en Service Civique à la CNDP ? 
C’est une opportunité pour tout jeune de 16 à 25 ans de s’engager en faveur d’un projet de démocratie 

participative, en effectuant une mission d’intérêt général pour une durée de 8 mois, 24h par semaine. 

Les volontaires bénéficient d’une indemnité mensuelle d’environ 570€ ainsi que du régime complet de 

protection sociale et de la validation des trimestres de retraite. 

C’est aussi l’occasion pour eux d’acquérir des compétences humaines mais aussi techniques et 

professionnelles, et de préparer leur projet d’avenir. 


