
VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE 

OFFRE DE MISSION FRANCAS 44 / ATDEC SOUTENIR 
L'ENGAGEMENT CITOYEN. 

Où ? 
Nantes (44 - Loire-Atlantique - Pays de la Loire) 

Union régionale des Francas Pays de la Loire 
Intermédiation pour l’Association Territoriale pour le Développement de l’emploi et des Compétences 
Mail de contact : fbeillevaire@francas-pdl.assso.fr 
tel de contact : 02 51 25 08 44 

Quoi ? 
"Depuis le 1er novembre 2018, l’Association Territoriale pour le Développement de l’emploi et des 
Compétences (ATDEC de Nantes Métropole) regroupe administrativement les activités et les 
ressources de la Maison de l’emploi, de la Mission Locale et du PLIE. 
L’ATDEC de Nantes Métropole rassemble des services et dispositifs qui ont pour mission l’insertion et 
le retour à l’emploi de tous publics, notamment les plus fragiles. 
Dans cet objectif, l’ATDEC rassemble les accompagnements des jeunes pour la Mission Locale, les 
actions et activités de la Maison de l’emploi, le Plan Local pour l’insertion et l’emploi (PLIE), le fonds 
d’aide, la Garantie Jeunes. 
 
Au sein de notre organisation et principalement en lien avec le service communication, vos 
principales Missions seront : 
- Appuis, réalisation et diffusion d’outils et supports de communication 
- Participer à la valorisation d’associations de jeunesse développant des actions dans le domaine de 
l'emploi. 
- Promotion de l’alternance auprès d’un public 16/30 ans 
- Participation à l’organisation d’évènements - ex : vœux 2020, printemps de l’alternance 
o Soutient à la communication : création de capsules vidéo, animation réseaux sociaux, soutient à la 
création de supports de communication… 

Quand ? 
À partir du 1 octobre 2019 (8 mois, 24 h/semaine) 

Quel domaine ? 
Mémoire et citoyenneté 

Combien de postes disponibles ? 
1 

Candidature 
Pour candidater : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/soutenir-lengagement-citoyen-10 

 Plus d’infos : 02 51 25 08 44 
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