
 

Le service civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, 
sans condition de diplôme ; seuls comptent les savoir-être et la motivation. Il vous permet d'effectuer une mission de 6 à 
12 mois dans une structure en étant indemnisé 580 € net par mois. Plus d'infos : www.service-civique.gouv.fr 

Pour postuler, merci d'écrire à service-civique@larochesuryon.fr en détaillant votre profil et votre motivation 
Contact : Sébastien Martin – 02 51 36 95 95 

 

 
 
La Roche-sur-Yon (55 000 hbts), préfecture de La Vendée, à 30 minutes de l’Atlantique et à 3h en train de 
Paris. Ville dynamique et en développement, elle est reconnue pour son offre de services et les nombreuses 
activités proposées aux habitants. Dans le cadre de son activité, la collectivité souhaite développer des 
missions de service public auprès de l'ensemble des habitants, et de fait, s'inscrire dans le dispositif de 
Service Civique pour créer une dynamique porteuse d’engagement des jeunes sur leur territoire. 
 
La collectivité œuvre depuis plusieurs années pour favoriser l'accès des personnes en situation de handicap 
à potentiellement l'ensemble des structures et services qui font le quotidien, tout en considérant l'ensemble 
des handicaps. 
  
De nombreux projets ont été soutenus et développés. De multiples actions ont été réalisées. Cependant, 
force est de constater que beaucoup d'établissements recevant du public (ERP) de proximité (commerces, 
services ...) restent à ce jour inaccessibles, et/ou pour lesquels les informations sur les travaux et 
aménagements réalisés ne sont pas connues. 
  
La Roche-sur-Yon s'inscrit donc de façon volontariste dans le lancement de l'opération "1000 ambassadeurs 
d'accessibilité" adossée au service civique, afin de contribuer à améliorer l'accessibilité de ces ERP. 
 
 
Missions : 
Au sein de la collectivité territoriale, en lien étroit avec le chargé de mission accessibilité de la Ville, le/la 
volontaire aura pour mission :  
 

- Rencontrer les responsables d'ERP en retard pour l'accueil des personnes en situation de handicap, 
notamment les commerces ; 
 

- Participer à démystifier l'accessibilité et l'expliquer en considérant les différents handicaps auprès des 
responsables d'ERP ; 
 

- Informer les responsables d'ERP sur l'intérêt de l'accessibilité qui est profitable à un public bien plus large 
que celui des personnes en situation de handicap ; 
 

- Participer à la réalisation d'un diagnostic technique, identifier les travaux et les améliorations pour proposer 
des améliorations ; 
 

- Développer des supports, des formats, pour informer sur les aides, les dérogations, les sanctions 
éventuelles ; 

- Recenser les ERP accessibles et leurs caractéristiques pour enrichir la base de données AccesLibre.info      
 
 
Capacités souhaitées : 
Bon relationnel, capacités d’écoute 
Capacités d’analyse 
Intérêt pour les questions de société, ayant trait au handicap 
 
 
Lieu de la mission : Mission accessibilité – 10, rue Delille 1er étage - 85000 La Roche-sur-Yon 
Nombre de postes : 2 
Durée : 8 mois – 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 
Temps de mission hebdomadaire : 28h 
Indemnité : 580€ net par mois 
Déplacements : tous les déplacements prévus dans le cadre de la mission sont pris en charge par la Ville. 

AMBASSADEUR-DRICE de l’ACCESSIBILITÉ 
(8 mois – 1er novembre 2021 au 30 juin 2022) 
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