FICHE DE REPERAGE D’UNE MISSION DE VOLONTAIRE DU SERVICE
CIVIQUE

MDS de BACCARAT/BLAMONT
INTITULE DE LA MISSION : Médiateur des animations socio-culturelles auprès des publics
des sites départementaux - Médiateur social au sein d’une Maison Départementale
Solidarité
THEMES : 7B

DESCRIPTION DE LA MISSION :
Le volontaire participe à l’animation des projets en direction des publics fragilisés afin de
favoriser leur mobilisation : projet jardin solidaire, projet culturel, projet autour de la
parentalité. Il favorise l’accès du public à des démarches collectives existantes et animées
par les travailleurs médico-sociaux de la Maison des Solidarités de BACCARAT BLAMONT pour ec faire, il :
- vient en appui des équipes dans l’animation des groupes, propose des outils d’organisation
des actions (calendrier, transport, outils de communication),
- mobilise les personnes en difficulté dans leurs parcours en les mettant en relation,
- accompagne et encourage le public à s’approprier les offres existantes pour l’aider à
recouvrer son autonomie.
Le volontaire participera ainsi aux projets de la MDS et à des projets citoyens en lien avec les
autres volontaires accueillis au sein du Conseil Départemental et sur son Territoire d’action.
EN QUOI CETTE MISSION EST-ELLE COMPLEMENTAIRE DES ACTIVITES CONFIEES AUX
BENEVOLES ET AUX SALARIES DE LA STRUCTURE ? L’intervention du volontaire au sein de la
MDS permettra d’adapter et de mieux faire connaitre les outils d’accompagnement des
travailleurs médico-sociaux, au public et aux partenaires locaux..
MOYENS HUMAINS ET MATERIELS MOBILISES POUR LA REALISATION DE LA MISSION,
Le tutorat de mission sera assuré par la responsable de la MDS
- Tuteur : FABER Véronique
– Mail : faber@departement54.fr
- Adresse: MDS de BACCARAT 54120 Parc P. MICHAUT
- Moyens techniques : 1 bureau et 1 ordinateur
2 tuteurs techniques sont identifiés au sein de chaque site de la MDS : Michèle MERTZ à
BLAMONT et Anne CUNIN à BACCARAT
MODALITES DE LA PHASE DE PREPARATION A LA MISSION :
Le volontaire sera accueilli par le tuteur principal et l’équipe de la MDS pour une
présentation du projet de service, des actions en cours, de l’environnement social et des
partenaires.
COMPETENCES MINIMUMS REQUISES POUR LA MISSION :
- Maturité et force de proposition,
- Pédagogue, capacité d'écoute, et discrétion,
- Sensibilisé aux valeurs du service public et au respect de l'autre,
- Appétence pour l’animation
- Permis indispensable
Temps mission :
TEMPS D’ACCUEIL HEBDOMADAIRE : 24h
LIEU DE LA MISSION : MDS de BACCARAT
DUREE DE LA MISSION : 10 mois
DATE DE DEBUT : 1er septembre 2017

MODALITES MISES EN ŒUVRE POUR PERMETTRE AUX JEUNES VOLONTAIRES D’AVOIR UNE
EXPERIENCE DE MIXITE SOCIALE ? Le volontaire sera amené à côtoyer l’ensemble des
partenaires institutionnels et associatifs du département. La mission au contact du public
diversifié (tous âges, toutes origines culturelles, tous niveaux sociaux) de la MDS lui
permettra d’acquérir une expérience de mixité sociale. Les volontaires seront conviés à des
journées d’immersion dans différents services du conseil départemental pour connaître la
diversité des publics accueillis par l'institution.
.

