
Fiche  «mission» 
de Service Civique

Thématiques     :   ☐ Culture & loisirs                  ☐  Développement local & aide humanitaire                  
                                Éducation  pour tous         ☐  Environnement                                 
                               ☐ Intervention d’urgence     ☐  Mémoire& citoyenneté              
                               ☐ Santé                                       Solidarité                      
                               ☐ Sport                         

Nom de 
l’organisme     :  

Lieu(x) 
d’exercice de la
mission     :  

Ville(s)     :  Date de début 
de la mission     :  

Durée de la 
mission     :  

Nombre 
d’heures/semaine     :  

Nombre de 
missions     à   
pourvoir:

Préfecture des 
Hautes-Alpes

Préfecture des 
Hautes-Alpes
28 rue Saint-
Arey 

GAP 1er septembre 
2021

7 mois 24h/semaine 1

Présentation de l’organisme d’accueil     : (Activités, missions, publics accueillis…)

Les missions du préfet, à la tête de la préfecture, sont /
• Veiller au maintien de l’ordre public et à la sécurité des personnes et des biens
• Permettre l’exercice des droits et des libertés des citoyens
• Contrôler la légalité des actes des collectivités locales
• Mettre en œuvre et coordonner à l’échelon local les politiques du Gouvernement : emploi, cohésion sociale, 

aménagement du territoire, développement économique, environnement…
• Gérer et répartir les dotations et subventions de l’État à l’échelon local

Les objectifs de la mission du volontaire en Service Civique :

Contribuer à la mise en œuvre de la politique locale de sécurité routière

Quelles seront les activités du volontaire?

Sous l’autorité de la cheffe du bureau de la sécurité intérieure, apporter un soutien à la coordinatrice sécurité 
routière par :
- des interventions dans les établissements scolaires notamment en lien avec les différents partenaires (intervenants 
départementaux de sécurité routière, associations oeuvrant dans la prévention sécurité routière, polices 
municipales, services de l’Education nationale, collectivités territoriales, etc)
- des interventions sur des thématiques et enjeux du document général d’orientation et du plan départemental de 
sécurité routière (jeunes, seniors, alcool, distracteurs,….) lors d’opérations grand public (ex : foire exposition, 
opérations SAM….)
- des interventions de sensibilisation auprès des associations et notamment des clubs sportifs

Intitulé de la mission :   « participer aux missions de sensibilisation et 
d’information  des populations en matière de prévention des risques routiers »



Profil du poste : 

La mission demande des qualités d’écoute et un bon relationnel, un sens développé du service public et du 
dynamisme.
Elle nécessite une bonne expression orale et un sens de la pédagogie.
Elle requiert des disponibilités certains week-ends

Comment le volontaire candidate à votre offre de mission?     

Candidature à déposer sur le site : https://www.service-civique.gouv.fr/

→ Contact/En savoir plus     :   
Nom de la personne à contacter et ses coordonnées (téléphone/mail) :

Josiane RISPAUD, cheffe du bureau de la sécurité intérieure : 
Tél 04 92 40 48 06
Mail : josiane.rispaud@hautes-alpes.gouv.fr

Adresse de l’organisme : 28 rue Saint-Arey - BP 80 100 - 05011 GAP Cedex
Site Web de l’organisme (s’il y en a) :http://www.hautes-alpes.gouv.fr 

https://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.hautes-alpes.gouv.fr/
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