MISSION DE VOLONTAIRE DU SERVICE CIVIQUE
INTITULE DE LA MISSION : Médiateur « réseau d’échanges réciproques de savoirs »
Longwy -Villerupt
THEMES : Education pour tous – 3B
DESCRIPTION DE LA MISSION :
Sur les micro-territoires de Villerupt et Longwy, plusieurs collectivités et institutions (Exemples : Mission
locale, Pole Emploi, Conseil Départemental, CCAS, etc.) en lien avec plusieurs communes, ont créé un
Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs (RERS) pour permettre à tous les habitants de se rencontrer,
sortir de l’isolement, tout en valorisant leurs savoirs et savoir-faire. En effet un RERS met en relation des
personnes qui souhaitent échanger des savoirs, de manière gratuite : cours de cuisine, de musique, langues
étrangères, rubiks cube, peinture, etc. Les deux réseaux sont en plein essor, un médiateur est nécessaire
pour aider les différents acteurs des deux réseaux.
A ce titre la mission du volontaire consistera à participer à l’animation du réseau :
- participer à l’animation du réseau : mise en relation entre « offreurs » et « demandeurs » de savoirs,
animation du groupe de bénévoles, participation aux « petits déjeuners rencontre » …
- participer à la communication pour faire connaître les réseaux : informations par mail, téléphone, site
internet, réseaux sociaux, supports papier, vidéo, etc.)
- participer à l’extension de ce projet sur l’ensemble du territoire de Longwy.
EN QUOI CETTE MISSION EST-ELLE COMPLEMENTAIRE DES ACTIVITES CONFIEES AUX SALARIES DE LA
STRUCTURE ?
La participation du volontaire viendra par son action en soutien de l’équipe d’animation actuelle du réseau
composée de professionnels et de bénévoles.
MOYENS HUMAINS ET MATERIELS MOBILISES POUR LA REALISATION DE LA MISSION
Le tutorat de mission sera assuré
- Tuteurs : Alexandre KREBS, référent territorial insertion et Emilie COYARD, conseillère en économie
sociale et familiale ;
- Mail : akrebs@departement54.fr ; ecoyard@departement54.fr
- Adresse: Maison départementale des Solidarités – Site de Villerupt, 2 avenue Albert Lebrun 54190
Villerupt
Moyens techniques : 1 bureau et 1 ordinateur
MODALITES DE LA PHASE DE PREPARATION A LA MISSION :
Le volontaire sera accueilli par les tuteurs et bénéficiera de la formation et l’information sur site
(observation, questionnement...), participera aux sessions de formation et d’accueil des volontaires avec
l’ensemble des volontaires du conseil départemental et pourra bénéficier des formations qu’il juge utile pour
sa mission et/ou son projet d’avenir.
COMPETENCES MINIMUMS REQUISES POUR LA MISSION :
- aimer apprendre et rencontrer des personnes
- sens du relationnel, respect de l'autre,
- intérêt pour la communication écrite (internet / réseaux sociaux / conception de documents) et orale
(téléphone, discussions).
- compétences minimales en informatique (mails, traitement de texte, diaporama)
- la mission demande à être en capacité de se déplacer sur les deux sites.

TEMPS D’ACCUEIL HEBDOMADAIRE : 24h
LIEU DE LA MISSION : Sur 2 lieux géographiques
Maison départementale des Solidarités – Site de Villerupt, 2 avenue Albert Lebrun 54190 Villerupt
Maison du département – Longwy, 16 Avenue de Lattre de Tassigny.
DUREE DE LA MISSION : 6 à 12 mois selon disponibilité du volontaire.
DATE DE DEBUT : Septembre 2018
MODALITES MISES EN ŒUVRE POUR PERMETTRE AUX JEUNES VOLONTAIRES D’AVOIR UNE EXPERIENCE DE
MIXITE SOCIALE ?
Le volontaire sera amené à côtoyer les agents du conseil départemental sur différents sites, les structures
partenaires et les habitants du territoire de tous milieux confondus. Il sera également invité à des temps
d’échanges et de rencontres avec les autres volontaires accueillis par le conseil départemental dans toute la
Meurthe et Moselle.

