
 

ACCOMPAGNEMENT DES CIRCULATIONS DOUCES 

Organiser et animer des actions en faveur de la mobilité 
douce, alimenter l’application module « Balades 54 ». 

NANCY et environs 

PERMIS DE CONDUIRE CONSEILLE 

ACCOMPAGNEMENTS JEUNES MIGRANTS 

Appuyer l’équipe d’éducateurs en charge de la 
protection des mineurs isolés étrangers : soutien à 
la scolarité, ateliers culturels, etc… 

GRAND NANCY 

ACTIONS MUSICALES POUR PERSONES AGEES 

Organiser des interventions de musiciens professionnels 
auprès des personnes âgées accueillis en EPHAD, en 
individuel ou en collectif. 

NANCY 

PERMIS DE CONDUIRE INDISPENSABLE 

ANIMATIONS DE L’ESPACE NUMERIQUE 

Participer à l'animation du portail numérique en 
direction des collèges : rédiger des articles, 
informer le public des fonctionnalités existantes, 
former d'autres rédacteurs à son utilisation, etc. 

NANCY 

ANIMATION INFORMATIQUE 

Animer des ateliers pour sensibiliser à Internet et à ses 
outils les personnes âgées, les personnes en situation de 
handicap, les personnes en recherche d’emploi, … 

LONGWY ET ENVIRONS 

PERMIS DE CONDUIRE INDISPENSABLE 

ANIMATION INFORMATIQUE 

Animer des ateliers pour sensibiliser à Internet et à 
ses outils les personnes âgées, les personnes en 
situation de handicap, les personnes en recherche 
d’emploi, … 

NANCY ET ENVIRONS 

PERMIS DE CONDUIRE INDISPENSABLE 

ANIMATIONS JARDIN  

Animer des projets "Jardin" et "balades solidaires" à 
destination des familles accompagnées par les travailleurs 
sociaux. 

BACCARAT et BLAMONT 

PERMIS DE CONDUIRE INDISPENSABLE 

ANIMATIONS LECTURE POUR LES TOUT PETITS 

Avec les bibliothécaires de la Médiathèque 
Départementale, créer un fonds de livres et des 
animations "Premières pages" pour les tout petits 
et leurs parents. 

LAXOU et tout le département 

PERMIS DE CONDUIRE NECESSAIRE 

ANIMATIONS LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

Accompagner les collèges et les maisons de retraite dans 
la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

NANCY et environs 

PERMIS DE CONDUIRE INDISPENSABLE 

ANIMATIONS DE PROJETS COLLECTIFS 

Aux côtés de travailleurs sociaux participer à 
l’organisation de projets permettant aux personnes 
en difficultés de créer des liens et valoriser leurs 
savoirs. 
BACCARAT 

ANIMATIONS ROUTES PROPRES 

Sensibiliser les collégiens à la protection de 
l'environnement, en particulier la propreté des bords de 
route 

A HOMECOURT ET SUR LE TERRITOIRE DE BRIEY 

PERMIS DE CONDUIRE CONSEILLE 

ECHANGE DE SAVOIR 

Animation et développement des 2 réseaux 
d’échanges de savoir : mettre en relation les 
personnes qui offrent et demandent des savoirs, 
animer un groupe de bénévoles. 

VILLERUPTD ET LONGWY 



MEDIATION CULTURELLE 

Organiser des activités culturelles, de parcours de visites, 
de découverte du château et à la promotion des métiers 
du spectacle. 

CHÂTEAU DE LUNEVILLE 

MEDIATION LUTTE CONTRE DES DISCRIMINATIONS 
et AMBASSADEURS DES DROITS  

Accompagner et soutenir les mineurs isolés 
étrangers. 

VELAINE EN HAYE 

PERMIS DE CONDUIRE INDISPENSABLE 

MISSIONS PROMENADES ET RANDONNEES 

Se déplacer dans le département pour effectuer des 
relevés terrain, à l’aide d’un GPS et d’une application 
mobile (points de départs des itinéraires de randonnées, 
fréquentation), et valoriser le patrimoine départemental 
en installant des géo-caches. 

NANCY ET TOUT LE DEPARTEMENT 

PERMIS DE CONDUIRE CONSEILLE 

PERSONNES AGEES/HANDICAPEES 

Rendre visite à des personnes âgées ou 
handicapées à domicile pour qu’elles gardent des 
liens avec la société et limiter la perte d’autonomie 

LONGWY et environs 

PERMIS DE CONDUIRE INDISPENSABLE 

PROMOTION DE L’ENGAGEMENT CITOYEN 

Organiser et animer des actions citoyennes, ateliers, 
débats, notamment pour des jeunes, sur plusieurs 
thèmes : service civique, bénévolat, lutte contre les 
discriminations, transition écologique. 

NANCY et environs 

PERMIS DE CONDUIRE CONSEILLE 

INTERNAT DE LA REUSSITE  

Accompagner les soirs après les cours un petit 
groupe de collégien.nes placés en internat pour 
mieux réussir leur scolarité : activités culturelles et 
sportives, etc. 

LUNEVILLE 

 

PROJETS PEDAGOGIQUES EN COLLEGE DANS TOUS LES COLLEGES DU DEPARTEMENT  
Animer le foyer socio-éducatif, l’espace multimédia, les projets d’éducation à la citoyenneté et à la transition 
écologique... 
 
BRIEY : 
Val de Briey Ferry  Jarny Aragon 
Piennes    Tucquegnieux 

 

LONGWY : 
Villerupt 
Longuyon 

Secteur de TOUL : 
Colombey   Neuves Maisons Ferry 
Neuves Maison Callot  Toul Amiral de Rigny 
Toul Croix de Metz  Toul Valcourt 
Vézelise 

 

Secteur de LUNEVILLE : 
Bayon    Baccarat 
Einville    Gerbéviller 
Lunéville   Saint Nicolas de Port 

Secteur de PONT A MOUSSON: 
Blénod les Pont-à-Mousson Champigeulles 
Custines   Dieulouard 
Frouard    Liverdun 
Nomeny   Pont-à-Mousson 
Pagny/Moselle   Thiaucourt 

SECTEUR du GRAND NANCY : 
Dombasle Farenc  Essey lès Nancy 
Heillecourt   Jarville 
Laxou La Fontaine  Ludres 
Malzéville   Nancy-Chopin 
Nancy-Georges de la Tour Nancy–La Craffe 
Vandoeuvre Simone de Beauvoir 
Villers Chepfer 

 

 

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE :  

Envoyer un mail et une lettre de motivation à : servicecivique@departement54.fr  

Pour toute question : 03 83 94 55 05 

mailto:servicecivique@departement54.fr

