
MISSION DE SERVICE CIVIQUE
2 postes à pourvoir le 14 octobre 2019

 
 

Sensibiliser à la mise en place d’actions  
relatives à l’écologie urbaine 

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 fréquentant les équipements numériques jeunesse de la Ville.

•  Cette mission est encadrée par les équipes des centres socioculturels de la ville  
de Saint-Étienne-du-Rouvray..

•  Contrat de 8 mois à compter du 14 octobre 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
•  aller à la rencontre des habitants dans l’espace public, notamment  les parcs et espaces verts 

et naturels, afin d’accueillir et d’informer les publics fréquentant ces lieux, de favoriser les 
bonnes pratiques, l’action citoyenne et l’intégration de la nature dans le quotidien des habitants 

•  contribuer à l’animation des parcs et espaces verts et naturels de la ville,  des jardins partagés 
et à l’accompagnement des acteurs  de la mise en culture – bio – des semis jusqu’aux récoltes, 
de   sensibiliser à la diversité alimentaire, au compostage

•  contribuer au développement d’outils pédagogiques et ludiques (jeux sur l’environnement,  
photos montages, exposition avec les objets collectés), de rue témoin (avant, après passages 
des volontaires)

•  animer des ateliers de sensibilisation des usagers enfants et adultes,  des professionnels,  
bénévoles, à la gestion durable des ressources, aux gestes éco-citoyens de réduction des  
déchets à la source (tri sélectif, recyclage, lutte contre le gaspillage, compostage…)

•  participer à des évènements : travaux d’entretien écologique,  initiatives citoyennes  
de nettoiement et faciliter les démarches locales et participatives

COMPÉTENCES REQUISES
• Profil : tout jeune âgé de 18 à 25 ans et prêt à s’investir dans cette mission.
• À l’aise avec l’outil informatique
• Bon relationnel et sens de l’adaptation envers tous les publics

Le volontaire en service civique s’engage à être disponible 24h 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


