
 

 

Appel à engagement en Service Civique au CCFD-Terre Solidaire 

 

PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE AU 

TRAVERS DE PROJETS DE SENSIBILISATION  

 

 

Le service civique, créé par la loi du 10 mars 2010, offre aux jeunes l’opportunité d’assurer 

une mission d’intérêt général auprès d’une association ou d’une collectivité locale agréée pour 

une durée de 6 à 12 mois.  

Acteur historique du changement dans plus de 60 pays, le CCFD-Terre Solidaire agit contre 

toutes les formes d’injustices. Nous œuvrons pour que chacun voie ses droits fondamentaux 

respectés : manger à sa faim, vivre dignement de son travail, habiter dans un environnement 

sain, choisir là où construire sa vie… 

Un monde plus juste et plus fraternel est déjà en action, car chacun porte en lui une force de 

changement. Notre engagement pour plus de justice et de solidarité prend racine dans la 

pensée sociale de l’Église. Par notre action individuelle et collective, nous proposons et 

soutenons des solutions politiques et de terrain. 

 

+ de 400 organisations partenaires  700 projets internationaux dans 63 pays 

15 000 bénévoles     2,2 millions de bénéficiaires 

 

 

Pour en savoir plus : http://ccfd-terresolidaire.org/    

 

Nous vous proposons aujourd'hui de vivre un temps fort d'engagement personnel, de découvrir 

la solidarité internationale à travers une expérience auprès d'un réseau de militants en France, 

et de développer des compétences, en mettant votre dynamisme, votre motivation et une partie 

de votre temps au service d'un projet d'intérêt général. 

THÈMES 

• Développement International et action humanitaire. 

http://ccfd-terresolidaire.org/


 

DESCRIPTION DE LA MISSION 

Le CCFD-Terre Solidaire recherche deux personnes motivées pour s’engager sur 

la mission suivante :  

Accompagner des équipes bénévoles de la région Lorraine dans leur démarche 

de recrutement et d’accueil de nouveaux bénévoles à travers la mise en place de 

projets.  

Les missions de chaque volontaire seront définies et précisées en concertation 

avec l’engagé(e) en fonction de ses motivations et de ses compétences.  

 

Activité(s) principale(s) 

• Constitution d’un kit d’outils pédagogiques et de bonnes pratiques à mettre à 

disposition des équipes bénévoles. 

• En lien avec le référent « Parcours Bénévole » de chaque territoire, soutenir et 

impulser la mise en œuvre de projets d’animation (Education à la Citoyenneté 

et solidarité internationale) portés par des équipes de bénévoles. 

 

Activité(s) secondaire(s) en fonction des envies 

• Participer aux travaux de la commission régionale « Parcours Bénévoles » 

• Être partie prenante des projets de formation des bénévoles sur le territoire 

lorrain 

• Communiquer sur les activités du CCFD Terre Solidaire en Lorraine 

• Participer à la dynamique de recherche de financements 

 

CONDITIONS DE LA MISSION 

 



Lieu : Cette mission sera basée dans les locaux du CCFD-Terre Solidaire à 

VILLERS LES NANCY. 

Elle s’effectuera en binôme avec un(e) autre engagé(e) en service civique.  

Durée : L’engagement est pour une durée de 7 mois, à raison de 24 heures par 

semaine. En cas d’impératif personnel, cette durée peut être réduite.  

Date de début : 15 octobre 2022 

CAPACITES REQUISES POUR LA MISSION 

• Aisance relationnelle 

• Notions en techniques d’animation. 

• Être en mesure de mener des recherches à partir d’internet. 

• Aisance dans la communication orale. 

• Capacité à travailler en équipe. 

• Sens de la pédagogie. 

• Capacité à travailler dans un contexte intergénérationnel. 

• Être à l’aise dans un environnement associatif. 

Pré-requis : 

• Avoir entre 18 et 25 ans. 

• Être motivé(e) pour s’engager dans une mission en faveur de la collectivité. 

• Être domicilié(e) dans la région, de préférence à proximité de Nancy. 

• Être disponible pour des déplacements réguliers sur la région. 

• Être disponible pour des activités en soirées et week-end. 

• Posséder la nationalité d’un état membre de l’Union Européenne ou détenir un titre de 

séjour régulier en France effectif depuis plus d’un an ou un titre de séjour régulier en 

France effectif sans condition de durée si vous possédez le statut d’étudiant étranger, 

de réfugié ou si vous êtes bénéficiaire de la protection subsidiaire. 

 

ACCOMPAGNEMENT 

L’engagé(e) devra participer à une formation Civique et citoyenne. Aucun frais de 

formation ne sera imputable à l’engagé(e). 

D’autres formations seront proposées (formations d’éducation à la citoyenneté et 



à la solidarité internationale, participation à des groupes de travail, immersions, 

animations…). 

L’engagé(e) bénéficiera d’un accompagnement d’un.e tuteur.trice pour son projet 

personnel, et d’un.e référent.e pour le suivi du projet de sa mission.  

 

 

Tuteur : Damien GELDREICH 

Référente Projet : Sylvie MULIC 

 

Moyens matériels : 

Les engagé.e.s auront à leur disposition un ordinateur et le matériel de bureau 

nécessaire au bon déroulement de leur mission. Les communications 

téléphoniques passées au service de la mission depuis un téléphone mobile 

personnel seront prises en charge sur justificatif , à hauteur d’un plafond mensuel. 

 

MODALITÉS D’ENGAGEMENT 

La mission implique un temps d’engagement hebdomadaire de 24 heures (sur trois 

jours). 

L’engagé.e percevra mensuellement : 

• Une indemnité de 473.04 € nets versée par l’Agence du Service Civique ; 

• Majorée de 107,68 € nets pour les jeunes bénéficiaires ou appartenant à un foyer 

bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), ou titulaire d’une bourse de 

l’enseignement supérieur au titre du 5e échelon ou au-delà ; 

• Une indemnité de 107,59 € nets versée par le CCFD-Terre Solidaire (frais de repas et 

de transport), 

• Le remboursement des dépenses engagées par l’engagé(e) pour l’accomplissement 

de sa mission sur présentation de justificatifs. 

• 13 tickets restaurant par mois d’une valeur de 5.60€ 

Les volontaires en Service Civique bénéficient d’une protection sociale intégrale. 



Cet engagement est cumulable avec un statut étudiant ou salarié. Pour plus 

d’informations sur l’engagement de service civique : www.service-civique.gouv.fr 

 

Pour postuler : 

Si cette mission vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature par mail avant 

le 17/07/2022 à lorraine@ccfd-terresolidaire.org copie à ccfd54@ccfd-

terresolidaire.org 

http://www.service-civique.gouv.fr/
mailto:lorraine@ccfd-terresolidaire.org

