
FICHE TYPE 
REPERAGE D’UNE MISSION DE VOLONTAIRE DU SERVICE CIVIQUE EN MAISON 

DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES 
 
INTITULE DE LA MISSION : Médiateur dans la lutte contre les discriminations et ambassadeur des droits 
 
THEMES : Solidarité – code agrément C1 
 
DESCRIPTION DE LA MISSION :  
Dans le cadre du Plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion, les volontaires fonctionneront en binôme 
pour favoriser l’accès aux droits des personnes en difficulté, au sein des lieux d’accueil du conseil 
départemental et en dehors au contact des personnes concernées :  
- au sein des Maisons Départementales des Solidarités : accompagnement des personnes dans les démarches 
numériques pour développer leur autonomie, soit individuellement, soit en petits groupes d’apprentissage ; 
- dans le quartier : aller vers les personnes les plus éloignées des dispositifs pour diffuser l’information, en lien 
avec le réseau des référents du quartier et en lien avec les autres organismes d’accompagnement social et leurs 
équipes de volontaires (CAF, CCAS, centre social, etc.). 
 
EN QUOI CETTE MISSION EST-ELLE COMPLEMENTAIRE DES ACTIVITES CONFIEES AUX BENEVOLES ET 
AUX SALARIES DE LA STRUCTURE ? 
 
La présence des volontaires sur le quartier et dans les manifestations publiques, au plus près des habitants, 
permettra de mieux les contacter, d’adapter et mieux faire connaitre les outils d’accompagnement qui leur sont 
proposés. Les volontaires contribueront également, au sein de l’équipe, à rendre plus lisible et plus accessible 
les informations par leur capacité de médiateur. Ils accompagneront et encourageront le public à s’approprier 
les offres existantes pour permettre aux usagers de recouvrer une autonomie.  
 
 
MOYENS HUMAINS ET MATERIELS MOBILISES POUR LA REALISATION DE LA MISSION 
 
Le tutorat de mission sera assuré par le responsable de la MDS 
- Tuteur : Bertrand BOULIER,  
                  – Mail : bboulier@departement54.fr  
- Adresse: MDS Plateau de Haye, Site Cèdre Bleu, 21 bis, rue Jean Mihé 54000 NANCY 03 83 97 11 44 
- Moyens techniques : 1 bureau et 1 ordinateur  

 
MODALITES DE LA PHASE DE PREPARATION A LA MISSION : 
 
- Les volontaires seront accueillis par le tuteur et l’équipe de la MDS pour une présentation du projet, des 

partenaires et du quartier : temps d’observation, questionnement..., 
- Rencontre avec les différents partenaires du programme  
- Formation à l’écoute et à l’accueil de publics en difficulté 
- remise d’un dossier du volontaire comprenant des documents de communications sur le Conseil 

départemental et les outils de suivi de la mission : plan de formation, rapports d’activités … 
 
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, 
Maitrise de l’écrit et de l’outil informatique. 
 
TEMPS D’ACCUEIL HEBDOMADAIRE : 24h 
LIEU DE LA MISSION : MDS Plateau de Haye, Site Cèdre Bleu, 21 bis, rue Jean Mihé 54000 NANCY 
DUREE DE LA MISSION : 12 mois  
DATE DE DEBUT : 1er novembre 
 
 
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. 
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De plus, le conseil départemental organise régulièrement des rencontres entre volontaires du département, ce 
qui renforce cette notion de '' mixité sociale''. 
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