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Arnaud de Sousa et Filiz Cakir, volontaires
en service civique pour l’animation du
Conseil régional des Jeunes du Grand Est

18-25 ANS, DEVENEZ
AMBASSADEUR DE LA RÉGION
GRAND EST EN SERVICE CIVIQUE

Vous résidez dans le Grand Est et vous avez entre 18 et 25 ans ?
Vous êtes prêt à vous engager dans un Service Civique ?
Vous souhaitez devenir les ambassadeurs Jeunesse, Lycée,
Environnement, Culture, Santé, Europe… de la Région Grand Est ?

Candidatez aux offres de mission de la Région !

Pour quelles missions ?
30 missions sont proposées. Elles
s’inscrivent
dans
des
domaines
variés comme la culture, la santé,
l’environnement, l’Europe, la citoyenneté,
le devoir de mémoire…

Dans l’une des trois Maisons de la
Région : Strasbourg, Metz, Châlonsen-Champagne ; ou dans les agences
territoriales de Nancy ou Epinal.

•
Vous serez amenés à être en contact
avec des jeunes et plus largement avec
tous types de publics.

Quand ?

•
Vous serez pleinement intégrés à la
conduite des projets.

Les missions débuteront en septembre/
octobre 2018

•
Vous serez des ambassadeurs de la
Région Grand Est et vous valoriserez,
développerez, accompagnerez, animerez
sur le terrain les politiques de la Région.
Ce sera l’occasion pour vous de mieux
appréhender le fonctionnement d’une
collectivité, son rôle, en l’occurrence celui
de la Région Grand Est.

La période envisagée est de 9 mois
à raison de 24 heures ou 28 heures
par semaine.

Contact : Région Grand Est • Service Jeunesse
Tél : 03 87 33 61 81 • servicecivique@grandest.fr • Place Gabriel Hocquard - 57000 Metz
+ d’infos sur jeunest.fr
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Où ?

