
Service Civique Volontaire 
FICHE DE MISSION 

 
« Pour construire, s’impliquer, s’enrichir, échanger… et mener à bien son projet au sein d’Associations, de 

collectivités locales, d’Etablissements scolaires, de Centre Sociaux… 
pour les jeunes Motivés voulant s’engager en Service Civique Volontaire ! 

Intitulé :  SENSIBILISATION DES HABITANTS A L’ENJEU 
ENVIRONNEMENTAL ET AUX GESTES ECO CITOYENS 

SUR LE TERRITOIRE   
Le Statut Volontariat 
Détail de la mission o Aider à sensibiliser les agents municipaux, les habitants et 

notamment les jeunes  aux gestes éco citoyens, (gestion éco 
responsable des impressions et du tri dans les services communaux, 
de la mise en place du zéro phyto sur la collectivité et des 
conséquences inhérentes, etc. ….). 

o Participer à l’élaboration de l’Agenda 21 local avec les acteurs 
institutionnels de référence. 

o Accompagner des habitants demandeurs vers  une amélioration des 
comportements économes en énergie domestique.  

o Etre l’ambassadeur du mieux vivre ensemble, il relaiera sur le terrain 
les informations concernant le respect des lieux publics notamment 
en termes de déjections canines. 

o Etre le relais institutionnel, lors des manifestations sportives ou 
culturelles  organisées sur la commune, afin de participer à 
l’élaboration d’un diagnostic des pratiques et ensuite à la mise en 
place des gestes éco citoyens adaptés. 

o Etre force de propositions sur les différents projets de service liés au 
développement durable et notamment  le Concours Villes et Villages 
Fleuris, la Semaine Verte, les chantiers Concordia, les jardins 
partagés, etc…. 

Formation – Accompagnement Bénéficier, au travers de ces actions, d'une opportunité d'enrichissement 
personnel, relationnel et d'acquisition de savoir-faire. 
 Vous bénéficierez de formations internes pour bien connaître la 

collectivité, ses publics, préparer votre mission. 
 Vous participerez à des formations civiques (débats, visites, 

échanges...) 
 Vous disposerez d’un accompagnement individuel pour construire ou 

préciser votre projet d’avenir professionnel et personnel 
 Vous agirez au sein d’une équipe sous la responsabilité d’un tuteur 

chargé de vous accompagner dans votre mission et votre parcours 
d’engagement. 

Pré-requis généraux Ces missions sont accessibles à tous les jeunes désireux de se rendre utiles 
aux autres, sous réserve d’être : 
 Agé(e) entre 16 et 25 ans au plus le premier jour du service civil 

volontaire. 
 De nationalité Français(e), ou ressortissant(e) de l’Union Européenne 

ou résider depuis au moins un an en France. 
 Domicilié(e) à proximité du lieu de réalisation de la mission (pas 

d’hébergement assuré par la structure). 
 Disponible pendant 6 mois. 



Service Civique Volontaire 
Eventuels pré-requis 
complémentaire liés à la mission 

Vous possédez idéalement un diplôme dans le domaine de l’environnement 
et du développement durable et/ou un intérêt important pour ce domaine.  
Vous disposez de qualités relationnelles. 

 
Durée de la Mission 
Volume horaire 
Lieu de réalisation 

6 mois 
24 H/semaine 
Pélissanne 

Structure d’accueil Nom :  
Mission Locale 
du Pays 
Salonais 

Coordonnées : 
50 rue St Lazare 
13300 Salon-de-
Provence 

Mise à disposition : 
Commune de Pélissanne 
  

Nombre de volontaire 1 poste 
Indemnités – Avantages  Chaque volontaire percevra chaque mois une indemnité de 580 euros 

(selon la situation) 
 Autres avantages : protection sociale, 2 jours de congés par mois, 

cotisation retraite. 
 


