SENSIBILISATION A LA SANTE ENVIRONNEMENTALE
Objectif d’intérêt général :
L’environnement naturel, social, économique, culturel dans lequel nous vivons a un impact
direct sur notre santé.
Sensibiliser le public en menant des actions pour l’accès à une alimentation saine, des
services adaptés, une activité physique régulière, des espaces naturels préservés.
La ville de Narbonne souhaite appuyer le déploiement des animations santéenvironnement au sein de la Maison de la Prévention et sur les actions hors les murs et
encourager la prise en compte par chacun de son capital santé.

Mission :
Le futur volontaire sera force de propositions et pourra au sein de la Direction Santé :
 Participer à l'animation d'ateliers collectifs d'information et de sensibilisation autour des

enjeux santé-environnement au sein de la Maison de la prévention santé ;
 Aider au déploiement d'actions santé-environnement (recueil des besoins des personnes,
appui à la mise en place) ;
 Participer au dispositif "Fête gaffe à votre santé" sur les temps festifs pour sensibiliser aux
risques auditifs.
Le futur volontaire sera également amené, au sein de la Direction Hygiène Sécurité et Santé
Environnementale :
 A assister le technicien dans sa mission de sensibilisation à la lutte anti-vectorielle :

 Sensibiliser par la diffusion de flyers et d'affiches ;
 Accompagner le technicien dans ses déplacements visant à inciter les habitants à
supprimer les sources potentielles d'eaux stagnantes et recueillir les plaintes sur la présence
de moustiques tigres, et cartographie ;

Condition d’engagement : Être âgé de 18 à 25 ans et justifié de la nationalité française
ou d’un état membre de l’Union européenne ou d’un titre de séjour régulier en France.

Merci d’adresser vos candidatures avant le 15 Avril 2022.
(Lettre de motivation + CV+ justificatif d’identité) :
À Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
CS 80823
11785 NARBONNE Cedex
Par mail à : emploi-formation@mairie-narbonne.fr
Ou via le site dédié : www.service-civique.gouv.fr/missions

