
Fiche de poste Service Civique 
 

 

Mairie de Lagny-sur-Marne – Direction des ressources humaines 
 

 

DIRECTION DES SPORT 

Service jeunesse 
 

 

STAGIAIRE Création d’un magazine 

Au sein des locaux de la Maison des Jeunes et aux côtés d’un réseau de professionnels, nous 

souhaitons accueillir un/e volontaire pour participer à l’élaboration d’un magazine destiné aux 

11-25 ans de la commune. Le ou la volontaire sera accompagné.e par Lilian, responsable des 

Actions Jeunesse à la Direction des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative. Pendant votre 

mission en Service Civique, vous allez participer à la conception de 4 numéros (parution 

trimestrielle). 

 

Sa mission principale. 

✓ Valoriser les projets et les pratiques des jeunes à Lagny-sur-Marne à travers des interviews, des 

recueils de témoignages, des photos, des dessins, de la rédaction d’articles… 

✓ Proposer de nouveaux sujets pour construire les prochains numéros : voyages, chantiers Jeunes, 

forums de l’emploi, spectacles, missions de jeunes en Service Civique… 

✓ En relation avec le Responsable des Actions Jeunesse, vous aurez la liberté de proposer des sujets 

en lien avec vos centres d’intérêts 

✓ Rencontrer des jeunes, des partenaires (associations, mairies…) pour les interviews, les photos 

et pour construire vos articles 

 

Dans le cadre de la mission vous serez amené.e à  

✓ Découvrir les actions, le fonctionnement et les partenaires de la Direction de la Jeunesse et Sports 

de la Ville de Lagny-sur-Marne 

✓ Développer de compétences et connaissances dans les domaines suivants 

- Communication (apprendre à appliquer les techniques de communication orales et écrites 

avec un vocabulaire et un style adapté à un magazine, découvrir différents outils et 

techniques de communication avec les agents du service communication) 

- Jeunesse (rencontrer des animateurs, des responsables, des jeunes de 11à 25 ans) 

- Relationnel (téléphoner, rencontrer des personnes variées, interviewer, photographier…) 

- Travail en équipe et sens de l’organisation (structurer une activité en différentes tâches, les 

ordonner, définir les moyens, le temps nécessaire, s’adapter aux imprévus) 

 

Compétences 

✓ Compétence ou une affinité particulière dans un domaine (musique, cinéma, sport, littérature, 

loisirs créatifs, radio, jeux de société…) 

✓ Une appétence pour l’utilisation des outils de communication et pour la rédaction 

 

Durée du contrat. 

• 12 mois, 24h par semaine à partir du 04 octobre 2021 

• Déplacement sur l’ensemble du territoire local 

 

 
 

 

Merci d’adresser votre candidature (LM+CV) à Monsieur le Maire 

2 place de l’hôtel de ville 

77400 LAGNY SUR MARNE 

recrutement@lagny-sur-marne.fr 
 


