PRÉFET DE LA MAYENNE

• INTITULE DE LA MISSION
Devenez intervenant départemental de sécurité routière (IDSR) en Mayenne.

• MOTIVATIONS
Vous vous sentez concerné(e) par les enjeux de sécurité routière ? La préfecture recherche
des bénévoles pour mettre en place et participer à des actions de prévention sur le terrain.

• DESCRIPTION DE LA MISSION
Accueilli(e) et formé(e) par le coordinateur départemental de sécurité routière, vous serez en
contact avec la population lors d’actions de prévention sur le terrain.
Vous informez le public sur la politique locale de sécurité routière, ses ressources, ses
acteurs, etc. Le matériel et des outils de communication seront mis à votre disposition.
Vous contribuez, par vos propositions concrètes de prévention, au développement et à
l’animation du programme « Agir pour la sécurité routière » au niveau départemental.
Vous serez en contact avec d’autres intervenants issus des services de l’État ou des
collectivités territoriales, d’organismes socio-professionnels ou d’associations.
Ce programme est placé sous la responsabilité du Préfet de département, assisté du Chef de
projet de sécurité routière. Sa mise en œuvre est confiée au Coordinateur départemental de
sécurité routière.

• LIEUX DE REALISATION DE LA MISSION
Le département de la Mayenne

• PUBLICS BENEFICIAIRES
Potentiellement tous les publics : adultes, jeunes et adolescents. Votre expérience passée sera
prise en compte si vous disposez de connaissances particulières (enseignement, filières
professionnelles…)

• DUREE DE L’ENGAGEMENT HEBDOMADAIRE
En fonction de vos disponibilités et toujours inférieur à 24h par semaine.

• COMPETENCES OU EXPERIENCES RECHERCHEES
Aucune compétence ou expérience particulière n’est requise.

• AUTRES PREREQUIS
Être autonome et avez le sens des relations humaines. Le permis de conduire est un plus.

• INFORMATIONS PRATIQUES
Vos frais de déplacement seront remboursés.

• LIEN AVEC LES VALEURS DE LA REPUBLIQUE
La mission promeut la sécurité de tous et les valeurs de solidarité et de fraternité dans un
espace routier partagé par tous.

CONTACT
Direction départementale des territoires
Service sécurité et éducation routières, bâtiment et habitat
Unité sécurité routière et crises
Tél : 02 43 67 87 51
Courriel : ddt-serbha-src@mayenne.gouv.fr

