
 
 

MISSION LOCALE JEUNES NÎMES recherche 2 
VOLONTAIRES SERVICE CIVIQUE 9 mois  
 
Thème : Solidarité 
 
Description : FACILITE LE LIEN ENTRE LES JEUNES ET NOS INSTITUTIONS 
La Mission Locale de Nîmes recherche 2 volontaires en service civique qui formeront un binôme. 
L’intégralité de la mission se déroulera en collaboration avec l’équipe du dispositif REPERE. 
 
Missions :  
MISSION 1 : 
Faciliter le lien entre les jeunes et les SPE en binôme avec une personne de l’équipe REPERE (chargée de 
projet ou référent Repère) sur le terrain (villages, QPV, Associations, centre sociaux…) 
Etre à l’écoute des jeunes en termes d’Insertion professionnelle et en référer à son binôme. 
Aller à leur rencontre pour ouvrir le dialogue et recueillir leurs besoins. 
Faciliter l’accès aux SPE en proposant et en participant à des activités ludiques ou des actions innovantes 
pour informer des offres de services pour les jeunes 
Faire le lien avec les professionnels de la Mission locale en fonction de la problématique d’un jeune. 
MISSION 2 : 
Aller à la rencontre des jeunes (dans les QPV et dans les communes de l’agglo) pour les informer et leur 
donner envie de participer aux actions en lien avec la citoyenneté. 
Le volontaire pourra être amené à rencontrer des jeunes dans des structures partenaires telles que centres 
sociaux, associations, PJJ afin d’être au plus près d’eux. 
Repérer, analyser et promouvoir les initiatives locales auprès des jeunes via des réseaux sociaux ou les 
partenaires de la MLJ. 
Sensibiliser les professionnels (salariés de la MLJ et les partenaires) à l’intérêt de faire participer les jeunes 
à des actions citoyennes pour faciliter l’accès à l’insertion professionnelle. 
Promouvoir le service civique auprès des jeunes en participant aux informations collectives organisées par 
le référent service civique en lien avec UNIS CITE. Le volontaire aura la possibilité d’organiser des 
temps d’échanges en face à face après le collectif pour les jeunes qui le souhaitent. (répondre à leurs 
questions, les aider à créer un compte sur le site servicecivique.gouv ect…) 
Les 2 volontaires participeront à la mise en œuvre de la semaine de la citoyenneté mise en place par la 
MLJ. 
Durée :  9 mois  

 
Savoir être attendu : 
A l’aise dans l’échange, envie de s’investir auprès de ses pairs 
Savoir être, écoute et bienveillance. 
Savoir se servir d’un ordinateur et connaître les réseaux sociaux. 
 
Formations obligatoires à effectuer pendant la mission : 
PSC1 et formation civique et citoyenne 
 
Indemnité : 600.94€  
 
Date de début :  
 
Lieu : Nîmes 
 
Nombre de poste à pourvoir : 2 
 
 Si jeunes inscrits: 
1 - lui demander de se rapprocher de son conseiller référent, 
2 - lui demander de s'inscrire sur SHAKER 31 (Application gratuite où le jeune peut postuler 
directement), 
3 - s'il ne se rappelle plus du nom de son conseiller contacter votre référent de territoire, moi 
ou le standard. 
Si jeunes pas inscrits: 
1- si utile qu'il s'inscrive l'orienter vers le référent de votre territoire, 
2- si référent absent l'orienter vers permanence la plus proche ou le siège de la mission 
locale. 
 


