
 

 

 

 
1 mission de Service Civique à Nancy – « Promouvoir la solidarité interna�onale 
et l’accès à l’eau et l’assainissement pour tous » 
 

Gescod (Grand Est Solidarités et Coopéra�ons pour le Développement) est le réseau régional des 
acteurs du Grand Est qui souhaitent s’inscrire dans une poli�que concertée de coopéra�on et de 
solidarité interna�onales. Véritable relais entre l’État, les collec�vités territoriales, les structures de la 
société civile - associa�ons, entreprises, ins�tu�ons diverses -, Gescod a voca�on à renforcer 
l’ouverture interna�onale du territoire régional.  
 
Dans le cadre du partenariat avec le programme Solidarité-Eau (pS-Eau) et l’agence de l’eau Rhin-
Meuse, Gescod renforce l’informa�on et la capacité d’interven�on des acteurs de coopéra�on 
interna�onale de la région Grand Est dans les domaines de l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement, 
ainsi que la lute contre les pollu�ons et la préserva�on des ressources en eau. 
 
Missions :  
Dans le cadre de ses missions d’anima�on du territoire, Gescod recherche un·une volontaire de service 
civique pour une mission de 8 mois. En lien avec les salariées de l’antenne de Nancy et sous l’autorité 
de la chargée d’étude Eau & Assainissement et du directeur de Gescod, le·la volontaire sera sollicité·e 
pour les missions suivantes : 

• Appui dans la mise en œuvre du programme d’anima�on territoriale en région Grand Est, 
notamment pour aider à l’organisa�on et l’anima�on des rencontres, temps d’échanges et 
forma�ons et plus par�culièrement le séminaire interna�onal sur l’accès à l’eau et 
l’assainissement ; 

• Référencement des ou�ls d’éduca�on à la citoyenneté et à la solidarité interna�onale (ECSI) 
existants, et par�culièrement ceux en lien avec l’objec�f de développement durable (ODD) 
n°6 : accès à l’eau et l’assainissement pour tous ;  

• Créa�on et mise en pra�que d’ou�ls d’ECSI pour sensibiliser à l’ODD 6 ; 
• Sou�en à l’organisa�on d’ac�ons d’éduca�on à la citoyenneté et à la solidarité interna�onale 

(ECSI) en région Grand Est (tables rondes, conférences, ateliers, apéro-débats, …) ; 
 
Condi�ons pour pouvoir être volontaire de service civique :  
Avoir entre 18 et 25 ans (moins de 26 ans au début du Service civique), élargi à 30 ans pour les jeunes 
en situa�on de handicap. Ne pas avoir déjà effectué de mission de service civique. Être de na�onalité 
française ou résider depuis au moins un an en France. 

Ville : Nancy, France 

Langues parlées : Français 

Qualité du candidat : Le volontaire devra faire preuve d'ini�a�ve, de dynamisme, d’autonomie, 
d'organisa�on, d’aisance rela�onnelle et rédac�onnelle et d'un fort intérêt pour les ques�ons de 
solidarité interna�onale et d’éduca�on au développement. 

● Être mo�vé·e, curieux·se et dynamique ! 
● Porter un intérêt aux ques�ons de coopéra�on pour le développement 
● Être à l’aise avec l’anima�on de groupe, avoir un intérêt pour les jeux collabora�fs 
● Être en mesure de mener des recherches à par�r d’internet ; 
● Capacité de travailler dans un contexte intergénéra�onnel et interculturel ; 
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● S'engager sur une période de 8 mois auprès de Gescod pour mener à bien cete mission 
Quand ? 
Début de mission pour avril/mai 2022 (8 mois, 28 h/semaine) 
 
Quel domaine ? 
Développement interna�onal et aide humanitaire 
 
Combien de postes disponibles ? 1 
 
Quel salaire/indemnité ? 580€ (comprenant l’indemnité légale du service civique) et �ckets 
restaurants 111€/mois 
 
Le lieu de la mission est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ? 
Oui. 
 
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 
Non 
 
Documents à envoyer : CV et letre de mo�va�on adressés au Président de Gescod. 
 
Courriel de la personne de contact : recrutement@gescod.org  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Euro_(symbole)
mailto:recrutement@gescod.org

