
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 

 

AMBASSADEUR ANTI-COVID 

Thème de la mission 
Soutenir les populations victimes de catastrophes naturelles  

ou de crise sanitaire 

Structure d’accueil 

Mairie du Touquet-Paris-Plage 
Boulevard Daloz 

62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 
 

Durée de la mission 
6 mois, à raison de 4 jours par semaine 

(mercredi, vendredi, samedi et dimanche) 
 

Lieu d’intervention de la mission 
Sur toute la commune du Touquet-Paris-Plage 

(cœur de ville, plage, digue, forêt, aires de jeux, parcs et jardins, etc.) 
 

Nombre de postes souhaités pour la mission 
12 + 2 (sur la partie environnement : intervention sur la plage, etc.) 

  



 
 
 

Objectif de la mission 
Prévention Covid-19 

  
Description détaillée des activités confiées aux volontaires 

• Participer aux premières actions de solidarité dans le cadre de la crise sanitaire 
• Favoriser l’adoption par la population de comportements favorables afin de diminuer 

le risque de contamination 
• Produire rapidement des messages de prévention adaptés 
• Faire respecter les gestes barrières 
• Rappeler l’importance de la prévention, du dépistage, de l’isolement et de la 

vaccination pour combattre l’épidémie  
• Écouter, répondre aux questions et orienter vers des sources fiables  

 
Temps de travail hebdomadaire 

24 heures 
 

Partenariat 
• La Police Municipale 
• Les gardes champêtres 
• Les ASVP 

 
Savoir être et motivations attendues pour postuler à cette mission 

• Bon sens relationnel 
• Travail en équipe 
• Respect 
• Qualité d’écoute 

 
 Type de contrat 

 
Contrat d’engagement Service Civique, conclu entre le volontaire  

et la Mairie du Touquet-Paris-Plage 
 

Date d’effet : 19 mai 2021 
 

Rattachement hiérarchique :  
Direction proximité et des relations avec la population 

 
Sous la responsabilité d’un agent de maîtrise opérationnel 

 
Conditions de recrutement :  

être âgé de moins de 26 ans ou 30 ans pour les personnes reconnues travailleurs handicapés 
 

Indemnités : 
473,04 € net mensuel 

107,58 € de frais professionnels 
 

Formations : 
Une formation civique et citoyenne de 2 jours sera organisée pendant la mission 

Une formation PSC1 sera organisée 
 

Vaccination : 
Les contrats civiques seront vaccinés pour l’exercice de leur mission 


