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Digne-les-Bains, le 15 novembre 2018 

 

Recrutement de volontaires du service civique 

au service des usagers en préfecture et en sous-préfectures 

pour leurs démarches en ligne 
 

La préfecture recrute deux volontaires, âgés de 18 à 25 ans, pour effectuer une 

mission de service civique de 8 mois (27h/semaine), à compter du 26 novembre 

2018. 
 

Des missions sont également offertes dans chacune des sous-préfectures.  
 

Au contact direct du public, les volontaires en service civique auront comme mission, 

d’accompagner les usagers dans leurs démarches dématérialisées (cartes grises et 

permis de conduire) dans les points d'accueil numérique. 
 

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, étendu à 30 ans pour les 

jeunes en situation de handicap. Seuls comptent les savoirs-être et la motivation.  
 

Le détail des missions est disponible sur le site: https://www.service-

civique.gouv.fr/missions.  
 

Les candidatures, accompagnée d’un CV et d’une lettre de motivation, sont à adresser 

par courriel à l’adresse : pref-brhrs@alpes-de-haute-provence.gouv.fr en précisant 

dans l’objet la structure sur laquelle porte la candidature (préfecture ou sous-

préfecture).  
 
Deux missions sont proposées en préfecture à compter du 26 novembre 2018 : 
8 rue du Docteur Romieu - 04016 Digne-les-Bains Cedex – 04 92 36 72 26 
 

Une mission est proposée à la sous-préfecture de Forcalquier à compter du 
26 novembre 2018 :  
3 Place Martial Sicard - 04300 Forcalquier - 04 92 36 72 41 

 

Une mission est proposée à la sous-préfecture de Castellane à compter du 26 
novembre 2018 :  
Avenue de la Sous-préfecture - 04120 Castellane - 04 92 36 77 61 
 

Une  mission  est proposée à la sous-préfecture de Barcelonnette à compter 
du 26 novembre 2018 : 
16, allée des Dames - 04400 Barcelonnette - 04 92 36 77 81 
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