
La mairie de Longeville-lès-Metz recherche
deux volontaires pour effectuer un Service Civique

Ouvertes à des volontaires âgés de 16 à 25 ans (jusqu'à 30 ans pour les personnes
en situation de handicap), ces missions de 24h à 30h hebdomadaire et d'une durée de 8
mois seront  indemnisées 580 euros nets mensuel. Chaque volontaire bénéficiera d'un
tutorat, d'une formation civique et citoyenne, et d'une formation aux premiers secours
(PSC1).

L'objectif de ces deux missions est de développer le lien et la cohésion sociale.
Nous serons donc particulièrement attentifs à la qualité relationnelle des volontaires et à
leur  capacité  à  faire  preuve  d'empathie. Ces  missions  demandent  également  des
compétences  pour  travailler  en  équipe,  accompagner  des  projets et  prendre  des
initiatives.

Compétences recherchées     :
– BAFA fortement conseillé ;
– capacité d'utilisation des smartphones, tablettes, ordinateurs, visio-conférences et 

capacité à partager ces compétences ;
– capacité à créer des contenus texte, photos, vidéos et montage appréciées ;
– le permis de conduire est bienvenu.

Mission « Profil Solidarité »

Cette mission Solidarité s'adosse aux compétences générales ici décrites. L'objectif est
notamment  de  développer  le  lien  social  avec  les  personnes  de  plus  de  65  ans,  en
accompagnant les initiatives citoyennes qui ont émergé et qui émergeront lors des ateliers
participatifs :  ateliers  informatique ;  actions  de  solidarité  vers  les  personnes  seules ;
entretenir les chemins du St Quentin ; développer des activités de marche et randonnées ;
créer des moments de convivialité et d'échange, etc.

Mission « Profil Environnement »

Cette mission Environnement s'adosse également aux compétences générales présentées
plus  haut.  L'objectif  est  notamment  de  développer  le  lien  social  avec  les  jeunes
Longevillois de 10 à 22 ans. Cet accompagnement se fera essentiellement au travers du
suivi des ateliers participatifs et des projets qui y ont émergés : circuit VTT / BMX /
Pump Track ; nettoyer la nature ; aménagement des parcs ; jardins partagés, etc.

Toute une partie de ces missions pourront être développées et accompagnées par les deux 
volontaires ensemble, notamment pour les actions inter-générationnelles.

Lettre de motivation et CV à envoyer à accueil@mairie-longeville-les-metz.org
ou à bertrand.hoze@orange.fr
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