
un service civique  
ça vous tente ?



S’engager  
en Service Civique
Le Service Civique est un engagement 
volontaire de 6 à 12 mois au service 
de l’intérêt général. D’une durée 
hebdomadaire de 24 à 35 heures,  
il est indemnisé 580 € par mois.

une mission 
pour chacun  
au service de tous 
Envie d’être utile, d’agir pour  
le bien collectif, d’aller à la rencontre des autres,  
d’explorer de nouveaux horizons, de développer vos compétences ? 
Le Service Civique est une opportunité de vous engager dans une mission 
d’intérêt général qui vous passionne parmi ces 9 domaines d’action :

› Solidarité 
› Santé 
› Éducation pour tous 
› Culture et Loisirs 
› Sport 
› Environnement 
› Mémoire et citoyenneté 
› Intervention d’urgence en cas de crise (crise sanitaire, catastrophe naturelle, etc.)
› Développement international et action humanitaire

Vous souhaitez vous engager ? 
Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle  
vous accompagne

Le Département  
accueille chaque année  
80 à 100 volontaires. 
L’offre de missions de service 
civique est très riche et couvre 
l’ensemble des politiques 
publiques du Département  :  
lutte contre les discriminations, 
transition énergétique, 
lutte contre l’isolement des 
personnes âgées, espaces 
naturels sensibles, aide aux 
mineurs non accompagnés, etc.

Les avantages  
de votre engagement
�	Un accompagnement 

personnalisé avec votre  
tuteur pendant la mission ;  

�	Une formation Civique 
et Citoyenne théorique 
accompagnée d’une 
formation pratique aux 
Premiers Secours (PSC1) ; 

�	Une indemnité mensuelle  
de 580 € ;

�	L’opportunité de vivre une 
expérience professionnelle, 
de découvrir de nouveaux 
horizons et de se constituer 
un réseau ;

�	L’opportunité d’acquérir  
des savoirs, des savoir-faire  
et des savoir-être ;

�	 L’opportunité de découvrir les 
compétences et les métiers 
du Département. 

En statut civique, avec les moyens logistiques  
et l’accompagnement méthodologique  
qui correspondent à votre besoin.

Pour des projets qui représentent un défi  
pour vous et une utilité sociale pour la société. 

EXEMPLES DE MISSIONS 
Animer du soutien scolaire et proposer  
des projets artistiques / culturels auprès  
d’enfants et adolescents. 
Participer à prévenir la perte d’autonomie  
des personnes âgées. 
Sensibiliser des publics variés à l’écologie.
Animer des actions en faveur de la mobilité douce.
Animer les projets pédagogiques dans un collège.
Animer des ateliers numériques. 
Proposer aux mineurs non accompagnés  
du soutien scolaire, des animations sportives, etc. 
Accompagner les jeunes mineurs confiés  
au Réseau Éducatif de Meurthe-et-Moselle. 

ouvert  
à tous les jeunes
Le Service Civique est une 
expérience unique ouverte à 
tous les jeunes de 16 à 25 ans 
(jusqu’à 30 ans en situation 
de handicap), sans condition 
de diplôme. Seule votre 
motivation compte !
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Envie d’une expérience unique et utile,  
au services des autres ?

Vous avez entre 16 et 25 ans ?
(30 ans pour les personnes en situation de handicap) 

Alors optez pour le service civique  
au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle !

Votre mission vous attend sur 
> meurthe-et-moselle.fr/servicecivique

> service-civique.gouv.fr

Pour candidater,  
envoyez votre CV et votre lettre de motivation à :  

servicecivique@departement54.fr

Renseignements 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle

Service engagement & citoyenneté
03 83 94 55 05


