
 
 

L’association Déclic Mobilité recrute dans le cadre de ses missions 
Un-e volontaire du Service civique 

Mission globale : 
Participer à des actions favorisant l'autonomie et la mobilité de personnes en situation 
d'insertion socio-professionnelle. 
La mission vise à renforcer l'accompagnement de personnes inscrites dans un parcours d'insertion 
socio-professionnel ou professionnel avec des problématiques de mobilité empêchant leur insertion 
professionnelle durable.  
 
Le cadre dans lequel s’inscrit la mission :  
 
1. Appui au pôle conseil / évaluation et diagnostic :  
- veille d'information et de l'actualité en lien avec les problématiques de la mobilité  
- coanimation des informations collectives auprès des prescripteurs et des publics 
-participation aux réunions des plates-formes mobilité départementales.  
2. Appui au pôle formation / développement des compétences à la mobilité :  
- participation à l'élaboration de supports pédagogiques utilisés dans les ateliers de formation en 
mobilité (les personnes accueillies peuvent être d'origine étrangère et ne pas bien maîtriser le 
français)  
- soutien à la formatrice et aux stagiaires durant les formations  
3. Communication :  
- participation aux actions de communication, internes et externes 
 - participation à la création de contenus de communication (ex. capsules vidéo) à diffuser sur les 
réseaux sociaux, sur le site internet de l'association, ...  
4. Appui à l'expérimentation de nouvelles idées d'intervention comme :  
- nouvelles mobilités, notamment travailler un projet d’initiation des publics à l’utilisation de la 
trottinette électrique  
- la mobilité durable (prise en compte des problématiques environnementales). 
 

Durée et période : 8 mois, à partir du 12 septembre 2022, 24 heures /semaine 
Lieu : Déclic mobilité 
Le (la) volontaire sera accompagné- e par le directeur et les membres de l’équipe (5 
salariés). 
 
Pour candidater (courrier / CV)  : par mail de préférence : direction@declicmobilite.fr 
  

Déclic mobilité 
34 quai Magellan 44000 Nantes 
Tél : 02 40 97 12 49 
Contact : Arnaud CAZAUX tél : 06 78 58 74 20 
Site de Déclic mobilité : www.declicmobilite.fr 
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