
MISSION DE SERVICE CIVIQUE
1 poste à pourvoir le 4 novembre 2019 
 

Sensibiliser à la protection de  
l’environnement et à l’eco-citoyenneté

CONTEXTE ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
Le service civique est un dispositif mis en place par l’État afin de permettre  
aux jeunes de 18 à 25 ans de s’initier aux responsabilités sociales, de découvrir des 
univers professionnels, de développer leur expérience en participant à  
l’animation d’une mission d’intérêt général. 

•  Mission de service civique (engagement volontaire citoyen et rémunéré) auprès 
des jeunes Stéphanais.

•  Cette mission est encadrée par l’équipe du département des solidarités de la Ville 
de Saint-Étienne-du-Rouvray. 

•  Contrat de 8 mois à compter du 4 novembre 2019, pour une durée hebdomadaire 
de 24 heures.

•  Rémunération : 580,62 € nets mensuel (688,20 € si vous êtes bénéficiaire d’une 
bourse de l’enseignement supérieur du 5e, 6e ou 7e échelon au titre de l’année  
universitaire en cours) ou bénéficiaire du RSA au moment de la signature du 
contrat de service civique ou si vous appartenez à un foyer bénéficiaire du RSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
• Expliquer au public les modalités d’accès aux droits
•  Proposer des ateliers pratiques «petits travaux d’intérieur» dans l’éco- 

appartement
• Accompagner les publics vers de nouveaux comportements éco-citoyens
•  Impulser une dynamique de gestion budgétaire par des économies à réaliser dans 

l’entretien et l’équipement du logement
•  Participer aux actions et événements mis en œuvre sur les quartiers prioritaires 

par le service du développement social (Bien dans son logement, fêtes de quartier, 
Place au café…) 

COMPÉTENCES REQUISES
•  Profil : tout jeune âgé de 18 à 25 ans, motivé et prêt à s’investir dans cette mission
• Avoir un intérêt pour les questions environnementales et le cadre de vie
•  Capacité à s’exprimer devant un groupe et à l’animer

Le volontaire en service civique s’engage à être disponible 24 heures par semaine 
durant toute la durée de sa mission.

INFORMATIONS PRATIQUES – CONTACT
Les CV et lettres de motivation sont à envoyer par mail à Fiona Djidji :
avant le 27 septembre 2019

fdjidji@ser76.com
02 32 95 93 35

http://www.saintetiennedurouvray.fr


