
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  
et Stéphanaises.
  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 2 novembre 2021, pour une durée hebdomadaire de 24 heures.
   Rémunération : 580,62 € net mensuels (688,30 € 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, pour favoriser 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... 
  Contribuer au développement d’outils pédagogiques et ludiques (jeux sur l’environnement, photos montages, 
exposition avec les objets collectés) 
  Contribuer à l’animation des ateliers de sensibilisation des usagers enfants et adultes, à la gestion durable 
des ressources, aux gestes éco-citoyens de réduction des déchets à la source (tri sélectif, recyclage,  
lutte contre le gaspillage...) 
  Participer ponctuellement à l’animation de séances de sensibilisation programmées dans l’éco-appartement  
et sur des actions « hors les murs » (Bien dans son logement, fêtes de quartier…) 
  Participer à des événements : travaux d’entretien écologique, initiatives citoyennes de nettoiement  
et faciliter les démarches locales et participatives 

COMPÉTENCES REQUISES 
  Profil : toute personne âgée de 18 à 25 ans, motivée et prête 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 ou la 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 lettre de motivation sont à envoyer par mail à Zohra Laribi
jusqu’au 18 octobre 2021 : zlaribi@ser76.com, 02.32.95.93.35.

MISSION DE SERVICE CIVIQUE 
1 poste à pourvoir le 2 novembre 2021



Participer aux temps périscolaires et extrascolaires 
en direction des 3-13 ans

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  
et Stéphanaises. 
  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 15 novembre 2021, pour une durée hebdomadaire de 24 heures. 
  Rémunération : 580,62 € net mensuels (688,30 € 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 
  Participer avec l’équipe du centre à l’élaboration du projet d’activité annuel 
  Venir en soutien de l’équipe d’animation pour accueillir et accompagner les enfants dans la gestion des gestes 
barrières 
  Participer à la mise en place d’ateliers ludiques spécifiques et d’animations en direction des 3-13 ans  
au sein des trois espaces éducatifs : « projet » (activité sportive, culturelle, scientifique…),  
« autonome » (l’enfant choisit de lire, de discuter avec ses copains, faire un jeu de société),  
ou « soutien » (pour contribuer à la réussite des enfants) 

COMPÉTENCES REQUISES 
  Profil : toute personne âgée de 18 à 25 ans, motivée et prête à s’investir dans cette mission 
  Bon relationnel et sens de l’adaptation avec le public enfant (3-13 ans) 

Le ou la 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 lettre de motivation sont à envoyer par mail à Zohra Laribi
jusqu’au 18 octobre 2021 : zlaribi@ser76.com, 02.32.95.93.35.

MISSION DE SERVICE CIVIQUE 
3 postes à pourvoir le 15 novembre 2021



Participer à l’animation des centres socioculturels

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  
et Stéphanaises. 
  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 2 novembre 2021, pour une durée hebdomadaire de 24 heures. 
  Rémunération : 580,62 € net mensuels (688,30 € 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 
  Aider à la mise en place de projets contribuant au vivre ensemble 
  Participer à l’animation des ateliers de soutien à la scolarité, des sorties en direction du public  
du centre social : parents, enfants, jeunes du quartier 
  Participer aux animations de quartier (Fête au château…) 
  Proposer des animations en direction des habitants du quartier  

COMPÉTENCES REQUISES 
  Profil : toute personne âgée de 18 à 25 ans, motivée et prête à s’investir dans cette mission 
  Apprécie la polyvalence et l’autonomie 
  Bon relationnel et sens de l’adaptation envers tous les publics  

Le ou la 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 lettre de motivation sont à envoyer par mail à Zohra Laribi
jusqu’au 18 octobre 2021 : zlaribi@ser76.com, 02.32.95.93.35.

MISSION DE SERVICE CIVIQUE 
2 postes à pourvoir le 2 novembre 2021



Favoriser la participation des seniors 

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  
et Stéphanaises. 
  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 1er décembre 2021, pour une durée hebdomadaire de 24 heures. 
  Rémunération : 580,62 € net mensuels (688,30 € 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 
  Promouvoir auprès des personnes âgées les activités mises en place par le service seniors 
 Participer aux inscriptions des seniors aux activités proposées 
 Assurer un accompagnement « physique » des seniors dans leurs déplacements pour participer à des activités 
 Accompagner des petits groupes de seniors pour des balades de proximité 
  Réaliser des petits reportages photos des activités proposées (pour donner aux participants),  
et faciliter la promotion des activités 
 Passer des appels téléphoniques de courtoisie à des personnes âgées isolées 
 Alimenter et actualiser le fichier des personnes vulnérables 
 Distribuer des colis de Noël aux personnes isolées ne pouvant se déplacer 

COMPÉTENCES REQUISES 
  Profil : toute personne âgée de 18 à 25 ans, motivée et prête à s’investir dans cette mission 
  Avoir un intérêt pour les questions sociales et l’accompagnement des seniors 
  Bon relationnel avec le public senior  

Le ou la 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 lettre de motivation sont à envoyer par mail à Zohra Laribi
jusqu’au 12 novembre 2021 : zlaribi@ser76.com, 02.32.95.93.35.

MISSION DE SERVICE CIVIQUE 
1 poste à pourvoir le 1er décembre 2021



Soutenir des projets visant l’accès  
à la culture pour tous

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 8 novembre 2021, pour une durée hebdomadaire de 24 heures. 
  Rémunération : 580,62 € net mensuels (688,30 € 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 
  Accompagner, de développer l’activité « Micro-Folie » sur la ville 
  Faire découvrir l’application et le fonctionnement du musée numérique 
  Diffuser l’information, prospecter les publics dans les différents réseaux de la ville, diffuser la programmation 
  Au FabLab, accompagner les publics dans l’utilisation des machines et de répondre  
aux demandes des visiteurs 
  En amont de la venue des publics : diffusion de l’information, prospection des publics, mailing informatif, 
diffusion de la programmation, gestion de plannings  

COMPÉTENCES REQUISES 
  Profil : toute personne âgée de 18 à 25 ans, motivée et prête 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 ou la 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 lettre de motivation sont à envoyer par mail à Zohra Laribi
jusqu’au 18 octobre 2021 : zlaribi@ser76.com, 02.32.95.93.35.

MISSION DE SERVICE CIVIQUE 
1 poste à pourvoir le 8 novembre 2021



Participer au développement de pratiques de loisirs,  
à l’éducation aux médias

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  
et Stéphanaises.
  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 8 novembre 2021, pour une durée hebdomadaire de 24 heures. 
  Rémunération : 580,62 € net mensuels (688,30 € 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 
  Contribuer à accueillir, informer, orienter et accompagner les publics visés
  Participer aux séances d’animation en lien avec l’outil multimédia (cyber, radio, photo, jeux…) 
  Participer aux activités du dispositif « Horizons loisirs »
  Participer aux animations collectives de la structure lors des périodes scolaires et vacances scolaires
  Participer aux manifestations (scène ouverte jeunes talents…) 
  Participer à l’évaluation des projets réalisée par le responsable de l’équipement  

COMPÉTENCES REQUISES 
  Profil : toute personne âgée de 18 à 25 ans, motivée et prête à s’investir dans cette mission 
  À l’aise avec l’outil informatique
  Bon relationnel avec le public jeune (11-25 ans)   

Le ou la 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 lettre de motivation sont à envoyer par mail à Zohra Laribi
jusqu’au 18 octobre 2021 : zlaribi@ser76.com, 02.32.95.93.35.

MISSION DE SERVICE CIVIQUE 
1 poste à pourvoir le 08 novembre 2021



Accompagner les usagers dans l’accès 
aux services de la collectivité

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  
et Stéphanaises. 
  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 2 novembre 2021, pour une durée hebdomadaire de 24 heures. 
  Rémunération : 580,62 € net mensuels (688,30 € 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 
  Accompagner les administrés en mairie dans l’usage de l’outil numérique : le volontaire aide les usagers  
qui rencontrent des difficultés à utiliser les outils numériques dans leurs démarches administratives  
et notamment pour leurs pré-demandes en ligne
  Soutenir l’équipe pour la prise de rendez-vous pour les passeports et CNI et d’informer les usagers  
des pièces à préparer en amont
  Accueillir physiquement et par téléphone les usagers afin de faciliter leurs démarches (CNI, passeports,  
inscriptions scolaires….)
  Participer aux démarches visant à améliorer l’accueil des administrés (enquêtes de satisfaction,  
questionnaires…)  

COMPÉTENCES REQUISES 
  Profil : toute personne âgée de 18 à 25 ans, motivée et prête 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 ou la 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 lettre de motivation sont à envoyer par mail à Zohra Laribi
jusqu’au 18 octobre 2021 : zlaribi@ser76.com, 02.32.95.93.35.

MISSION DE SERVICE CIVIQUE 
1 poste à pourvoir le 2 novembre 2021 


