
 

Mission de service civique à pourvoir :  

 

Ambassadeur communication d’une charte paysagère 

 
 

Le Conseil de Développement de Haute Mayenne est agréé pour recevoir des volontaires du service 

civique en mission d’intérêt général. Il propose une mission de 6 mois visant à développer la 

participation citoyenne lors de la réalisation d’une charte paysagère et urbanistique. 

 

La mission est à pourvoir à partir du 5 novembre 2012, pour une durée de 6 mois.  

Durée hebdomadaire de travail : 24 heures.  

 

 

Présentation du Conseil de Développement : 
Le Conseil de développement est une association qui, au côté du Pays de Haute Mayenne (composé 

des 6 communautés de communes du nord du département de la Mayenne), organise la 

participation d’habitants, d’associations, d’organismes, d’entreprises, etc. Il développe la réflexion 

sur l’avenir de la Haute Mayenne et coopère avec les professionnels et les élus du Pays, réalise des 

diagnostics, émet des propositions, informe et forme les citoyens afin de contribuer à faire mûrir les 

projets les plus adaptés.  

Son siège est à Mayenne.  

 

 

Description de la mission de service civique : 
 

La personne accompagnera l’intervention des bénévoles et des 2 salariés du Conseil de 

Développement plus spécifiquement dans les domaines suivants : 

• La communication  

o Mise à jour de la base de données 

o Collecte et rédaction d’articles pour les supports de communication (lettres, site 

Internet, …) 

o Contribution à l’amélioration de la visibilité du projet  

• L’organisation de rencontres (réunions, ciné-débats, …) 

o Aspects logistiques 

o Participation à la préparation 

• Une contribution à la collecte de données et la rédaction de documents. 

 

 

 



Compétences souhaitées : 
Savoir communiquer, animer, être à l’écoute, 

faire remonter des informations, … 

 

 

Formation proposée :  
En plus des formations civique et citoyenne 

organisées par les services de l’état, 

l’association assurera une formation sur la 

participation citoyenne et sur le rôle des 

différentes organisations présentes sur le 

territoire. 

 

Conditions financières : 
L’indemnisation mensuelle nette est de 571 

euros (versés par l’Etat et le Conseil de 

Développement), pouvant être majoré sur 

critères sociaux.  

Les frais de déplacement et des repas pris 

hors de Mayenne (avec un plafond) seront 

remboursés. Des documents, un ordinateur, 

un téléphone seront à disposition dans les 

locaux de l'association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information contacter : 

 

Céline Martin 
Chargée de mission 
Conseil de développement de Haute Mayenne   
Ancienne mairie, Place Cheverus – 53100 MAYENNE  
Tél. : 02.43.04.64.58 - Mail : cd@hautemayenne.org ¤ 
http://www.hautemayenne.org/reseau/conseil_developpement.htm 

Le Service Civique en quelques mots 
Créé par la loi du 10 mars 2010, le Service Civique est 

destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. 

Il s’agit : 

• d’un engagement volontaire d’une durée de 6 à 12 mois 

; 

• pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général 

dans un des neuf domaines d’interventions reconnus 

prioritaires pour la Nation : solidarité, santé, éducation 

pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, 

mémoire et citoyenneté, développement international 

et action humanitaire, intervention d’urgence ; 

• représentant au moins 24 heures hebdomadaires ; 

• donnant lieu au versement d’une indemnité prise en 

charge par l’Etat, et d’un soutien complémentaire, en 

nature ou argent, pris en charge par la structure 

d’accueil ; 

• ouvrant droit à un régime complet de protection sociale 

financé par l’Etat ; 

• pouvant être effectué auprès d’organismes à but non 

lucratif ou de personnes morales de droit public, en 

France ou à l’étranger. 

L‘objectif du Service Civique est à la fois de mobiliser la 

jeunesse face à l’ampleur de nos défis sociaux et 

environnementaux, et de proposer aux jeunes de 16 à 25 

ans un nouveau cadre d’engagement, dans lequel ils 

pourront murir, gagner en confiance en eux, en 

compétences, et prendre le temps de réfléchir à leur 

propre avenir, tant citoyen que professionnel. 

http://www.service-civique.gouv.fr/  


