
 
 

 

LA COMMUNE DE TULLINS (ISERE)  
 

RECHERCHE,  
 

Deux volontaires au titre de l’engagement de service civique (H/F) 
 

 
Sous le tutorat du Directeur de la Vie Locale et de la Communication, les volontaires auront des missions, en fonction 

de leurs centres d’intérêt, autour du développement durable et/ou de l’action culturelle : 

 
MISSIONS  

 
 Autour du développement durable : 

o Sensibiliser les différents publics (citoyens, agents communaux, élus, associations, citoyens, …) au 

développement durable et aux actions de l’agenda 21 communal par le biais de reportage photo, 

réseaux sociaux… 

o Participer au comité de suivi de l’agenda 21, à la promotion des actions autour de la monnaie locale 
(Cairn), du réseau de covoiturage (Rézopouce) ou toutes autres actions. 

o Mobiliser les acteurs et veiller à leur contribution dans le cadre des actions programmées, 
o Aider à la mise en œuvre opérationnelle de « Tullins fête la planète » 

 

 

 Autour de l’action culturelle : 

o Participer au développement des actions culturelles : organisation d’éco-évènements : concerts, 

master- classes et rencontres autour de la musique, la danse, le théâtre, le  cinéma, les arts de 

rue…. 

o Sensibiliser les différents publics aux évènements culturels par le biais de reportage photo, réseaux 

sociaux… 

 
 
PROFIL  
 

 Avoir en 18 et 25 ans, 

 Capacité à mobiliser ses interlocuteurs autour d’un projet / d’une action, 

 Intérêt et connaissance générale sur le développement durable, la culture et/ou les réseaux sociaux 

 Connaissance des outils informatiques et bureautiques usuels (Word, Excel, Internet, Outlook, …), 

 Bonne expression écrite et orale, 

 Capacité à travailler en équipe, 

 Dynamisme, 

 Esprit d’initiative. 
 

 
CONDITIONS ET INDEMNISATION 
 

- Durée de la mission : 8 mois à raison de 24 heures hebdomadaires 
- Début de la mission : décembre 2017 
- Indemnités : 580€/mois 

o Versée par l’Etat : 472,97 € net par mois 
o Versée par la Commune : 107,58 € net par mois 

 
 

Vous trouverez les informations concernant l’engagement volontaire service civique sur le site :  
service-civique.gouv.fr 

 
 
 

Merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation et CV à : 

 
Monsieur le Maire de TULLINS 

Direction des Ressources Humaines 
Clos des Chartreux - CS 20058 

38347 TULLINS Cedex 
contact@ville-tullins.fr 


