APPUI ET SOUTIEN DANS LE CADRE DES
ACTIONS D’EDUCATION ET DE
PREVENTION DANS LE DOMAINE DE LA
SECURITE ROUTIERE
Où ?
Périgueux (24 - Dordogne - Aquitaine)
Quoi ?
Le volontaire en service civique exercera sa mission à la Préfecture de la Dordogne à Périgueux, à
la Direction du Cabinet au sein de la Mission sécurité routière.
L’action de la Mission sécurité routière est de mettre en œuvre la politique locale de sécurité
routière . Les 4 enjeux retenus en Dordogne sont les jeunes, les 2 roues motorisés le risque routier
professionnel et les aînés avec pour thèmes transversaux la vitesse, l’alcool, les substances
addictives.
Les actions sont confiées à des (IDSR), aux forces de l’ordre, à l’éducation nationale.
Le service civique aura pour mission :
- Participer aux actions de sensibilisation relevant du continuum éducatif (collèges et lycées, CFA),
encadré par un intervenant départemental de sécurité routière (IDSR) ou la coordinatrice, en liaison
avec les forces de l’ordre et l’éducation nationale.
- Participer à des actions d’animation « risques routiers professionnels » avec un IDSR ou la
coordinatrice
- Participer à la mise à jour du stock de documentation
- Etre présent sur les réseaux sociaux (nouveautés et actions entreprises en faveur de la sécurité
routière)
- Veiller à ce que le matériel soit en état et disponible pour les interventions en lien avec la
coordinatrice ou l’IDSR référent
- Créer et tenir à jour un tableau de bilan des actions sécurités routières ( Excel)
Le volontaire en service civique pourra également ponctuellement participer à la tenue et
l’évolution de tableaux de bords informatiques pour les remontées statistiques de l’accidentalité.
Quand ?
À partir du 1 septembre 2016 (10 mois, 24 h/semaine)
Quel domaine ?
Solidarité
Combien de postes ?
1
Quel organisme ?
Préfecture de la dordogne

Contact
Véronique JULLIEN
T : 05 53 02 25 77

Adresse
2 rue Paul-Louis Courier
24016 Périgueux

Site internet
http://www.dordogne.gouv.fr

Activités : La Préfecture exerce six missions principales : La représentation de
l'Etat et la communication, la sécurité des personnes et des biens, le service au
public et la délivrance des titres, le respect de la légalité et de l'Etat de droit,
l'intégration sociale et la lutte contre les exclusions, l'administration du
territoire et le développement économique.
L’équipe de la « Mission Sécurité Routière » est composée d’une coordinatrice
et d’une coordinatrice adjointe. Elle travaille sous l’autorité hiérarchique du
Directeur de Cabinet, chef de projet sécurité routière depuis le 1er janvier
2010.
Son action est de mettre en œuvre la politique locale de sécurité routière, telle
que définie au Document Général d’Orientations (DGO) 2013-2017 qui donne
les orientations générales.
La traduction de ces orientations, en fonction de l’analyse de l’accidentalité
départementale effectuée par l’observatoire et techniques de sécurité routière
(OTSR) sont traduites en actions (de sensibilisation, d’éducation, de
prévention et de formation) dans un plan départemental annuel d’actions
sécurité routière (PDASR) établi avec les acteurs locaux. Dans les attributions
de la mission figure aussi l’élaboration du Plan Départemental de Contrôles
Routiers (PDCR), qui fait partie du PDASR, réalisé en collaboration avec
l’observatoire, les forces de l’ordre et les procureurs de la République.

PARTICIPER A LA SENSIBILISATION ET A
L’INFORMATION DES POPULATIONS EN
MATIERE DE PREVENTION DES
RISQUES.
Où ?
Périgueux (24 - Dordogne - Aquitaine)
Quoi ?
Placé au sein du pôle planification, le volontaire en service civique aura pour mission de contribuer
a l'action du pôle.
Il mettra en oeuvre des actions d'information et de sensibilisation des populations sur les risques.
Il collaborera à l'organisation d'exercices de sécurité civile
Il assistera le service pour la rédaction des plans de prévention.
La mission de service civique doit permettre à un jeune qui le souhaite de se préparer à un métier
lié à la prévention des risques
Quand ?
À partir du 5 septembre 2016 (10 mois, 24 h/semaine)
Quel domaine ?
Solidarité
Combien de postes ?
1
Quel organisme ?
Préfecture de la dordogne

Contact
Florent GARNIER
T : 05 53 02 24 20

Adresse
2 rue Paul-Louis Courier
24016 Périgueux

Site internet
http://www.dordogne.gouv.fr
Activités : Le volontaire en service civique exercera sa mission à la Préfecture
de la Dordogne, à Périgueux, au sein de la direction du Cabinet - Service
Interministériel de Défense et de Protection Civiles (SIDPC). Le SIDPC est
composé de deux pôles : planification et prévention. Son rôle est d'assister le
Préfet dans la prévention, la gestion des risques et des crises, avec le concours
de services de l'Etat.

APPUI ET SOUTIEN DANS LE CADRE DES
MISSIONS D’INFORMATION ET
D’ACCOMPAGNEMENT DU PUBLIC.
Où ?
Périgueux (24 - Dordogne - Aquitaine)
Quoi ?
Le volontaire en service civique exercera sa mission à la Préfecture de la Dordogne à Périgueux,
au Cabinet, Service départemental de la communication interministérielle.
Le SDCI publie quotidiennement des informations sur le site internet des services de l’Etat (IDE)
et les réseaux sociaux, qui témoignent de l’actualité des actions de l’Etat sur le terrain ou qui sont
les relais de la communication gouvernementale.
Sous l’autorité du directeur de cabinet et de la chef de service, la mission du volontaire en service
civique consistera à assister les agents du service pour mettre en ligne les informations requises de
manière rapide et efficace, afin de relayer l’information de manière aussi réactive que possible. Il
pourra également faire des propositions pour améliorer les modalités de publication sur les réseaux
sociaux (illustrations, photos …) et toucher un public aussi large que possible.
Le volontaire en service civique pourra également avoir des missions ponctuelles d'assistance pour
l’activité quotidienne du SDCI (revue de presse, tri et classification des journaux notamment).
Quand ?
À partir du 1 septembre 2016 (10 mois, 24 h/semaine)
Quel domaine ?
Solidarité
Combien de postes ?
1
Quel organisme ?
Préfecture de la dordogne

Contact
Marjorie VIGNES
T : 05 53 02 24 07

Adresse
2 rue Paul-Louis Courier
24016 Périgueux

Site internet
http://www.dordogne.gouv.fr
Activités : La Préfecture exerce six missions principales : La représentation de
l'Etat et la communication, la sécurité des personnes et des biens, le service au
public et la délivrance des titres, le respect de la légalité et de l'Etat de droit,
l'intégration sociale et la lutte contre les exclusions, l'administration du
territoire et le développement économique.
A ce titre la préfecture assure la communication de l'Etat auprès des médias
locaux, des élus et du public en général.

