
SERVICE CIVIQUE 
Guide pour la structure d’accueil

Cadre général

Créé par la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique, le service civique est un engagement volontaire
au service de l'intérêt général ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans sans condition de diplôme ni d'expérience
professionnelle, étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap.

Il s’effectue dans neuf domaines d’action : solidarité, environnement, sport, culture, éducation, santé, intervention
d’urgence, mémoire et citoyenneté et aide humanitaire.

Il constitue, pour les services de l’État, une opportunité de mobiliser des volontaires afin de remplir des missions
d’intérêt général complémentaires à leur activité propre, en se positionnant au contact des publics, des usagers et
des citoyens. Le jeune peut par exemple démultiplier, par des missions informatives et pédagogiques, l’effet et la
valorisation de politiques publiques, accompagner des usagers afin de faciliter leurs relations avec l’administration ou
encore leur permettre de mieux utiliser les procédures dématérialisées.

Dans le cadre d’un objectif réaffirmé à l’occasion de l’accélération du « plan Jeunes » consécutive à la pandémie, le
Président de la République et le Premier Ministre ont demandé aux ministères, d’accroître leur offre de missions. 

Le MTE en a défini 17 à ce jour dont les fiches détaillées sont disponibles via le lien suivant dans la rubrique « mission
du volontaire » :

Exemples de missions-type :

✔ Ambassadeurs de l’accessibilité des établissements recevant du public (cf. politique du handicap)
✔ Sensibiliser les publics concernés à l’entretien régulier et responsable des cours d’eau
✔ Sensibiliser les publics à la question de la continuité écologique notamment par la préservation des espaces de biodiversité
✔ Identifier les dépôts de déchets en zone rurale afin de sensibiliser les populations à la protection de l’environnement
✔ Sensibiliser et informer les populations riveraines sur la question de la prévision des crues des fleuves et cours d’eau
✔ Informer et sensibiliser des occupants de logements en situation d’habitat indigne ou très dégradé
✔ Informer et sensibiliser les occupants de logements à la rénovation énergétique et/ou à la lutte contre la précarité

énergétique
✔ Informer les habitants des quartiers afin de favoriser leur implication dans le projet de renouvellement urbain de leur quartier
✔ Participer à l’animation, à la sensibilisation et à la communication sur les politiques et actions en faveur d’une mobilité plus

durable
✔ Participer à l’animation de la politique interne de développement durable de l’organisme d’accueil
✔ Participer à l’animation des politiques et actions environnementales
✔ Ambassadeurs de la mobilisation des logements vacants
✔ Accompagner les utilisateurs dans l’apprentissage de procédures dématérialisées
✔ Sensibilisation des éco-citoyens-acteurs aux enjeux de la préservation de la biodiversité, naturelle ou cultivée, et des

espèces menacées, au sein de leur territoire de vie 

Les services pourront aussi proposer de nouvelles missions-type potentielles pertinentes au regard de leurs besoins,
de ceux de la société et des acteurs du domaine sur leurs territoires afin de développer le recrutement de volontaires.
Les propositions en la matière devront être remontées au référent ministériel.

nb : les Services Civiques ne sont pas comptabilisés dans les ETP

Le volontaire :  

• doit effectuer au moins 24 heures de mission par semaine pendant 6 à 12 mois (généralement 8 mois).
• devra suivre une formation (théorique) civique et citoyenne obligatoire, d’au moins deux jours, et pratique, aux

premiers secours (non obligatoire si diplôme PSC1 sauf pour une remise à niveau souhaitée)
• perçoit a minima une rémunération forfaitaire de 473,04 € d’indemnités pouvant être majorée de 107,68 €

selon la situation sociale (et de 107,58€ de prestations de subsistances en nature ou espèces)

Le volontaire en service civique a un statut particulier : il n’est ni salarié, ni bénévole. À ce titre, la relation qui le lie à la
structure qui l’accueille n’est pas une relation de subordination, mais de coopération et de collaboration.



Le tuteur

Afin de faciliter son intégration dans la mission, un tuteur chargé de l’accueillir, d’organiser une phase de préparation de
la mission, et de l’accompagner tout au long de sa mission doit être désigné.

En fin de mission, celui-ci rédige, en collaboration avec le volontaire, un bilan de la mission.

L’agence du service civique propose une offre de formation complète pour la préparation des tuteurs à leur rôle,
notamment via des ateliers thématiques et formations à distance ou ressources en e-learning (une à trois 1/2 journées
de formation : rôle de tuteur - accompagnement du volontaire pendant la mission - projet d'avenir et bilan nominatif)

Les étapes  

L’Agence du service civique offre un guichet unique dématérialisé pour recruter et gérer administrativement le contrat
du volontaire. Le site de l’agence permet de traiter l’ensemble des relations avec les candidats, de la publication de
l’offre jusqu’au recrutement : proposition d’entretiens, acceptation ou rejet des candidatures.

1. Définir une offre rattachée à une mission et désigner un tuteur

Le service métier recruteur devra : 

• rédiger l’offre qui doit préciser le cadre d’exercice et la déclinaison locale de la mission type, les tâches
principales que prendra en charge le volontaire ainsi que les caractéristiques administratives (date, durée,
lieu…). En termes de rédaction, le nombre de caractères à utiliser est limité :

◦ Titre de la mission : 80 caractères
◦ Descritptif court : 300 caractères
◦ Objectif Citoyen : 300 caractères
◦ Actions au quotidien : 600 caractères

• nommer un tuteur pour le volontaire

L’agence du service civique pourra contacter a posteriori directement la personne désignée comme interlocuteur dans
l’offre pour proposer précisions/rectifications, voire le retrait de l’offre.

Cette offre sera adressée au département RH pour publication.

2. Publication de l’offre par le département RH

L’offre (saisie en brouillon) est soumise au référent RZGE. Après son accord, l’offre est publiée sur le site de
l’agence du service civique. Il est conseillé de publier l’offre au moins un mois avant la date de début souhaitée par le
service.

L’offre peut également être diffusée aux partenaires locaux, réseaux tel que LinkedIn, intranet, extranet de la DREAL,
établissements d’enseignement supérieur, réseaux associatifs (mais pas sur le site Pole Emploi ni sur la Place de
l’Emploi Public).

3. Candidatures 

Les jeunes candidatent directement en ligne avec justificatifs et documents sur le site de l’Agence.
Le service recruteur prend contact avec chacun d’entre eux.
Pour chaque candidature est prévue la réception d’un courriel avec les coordonnées, la réponse du jeune intéressé,
ainsi que les documents qu’il pourra joindre (parcours, motivation…)

4. Sélection par le service / tuteur après entretien des volontaires

5. Gestion du contrat d’embauche et du versement des indemnités via l’application Elisa par le département RH
(création du dossier, pièces justificatives, attestation de formation, gestion des congés, clôture du dossier) 

6. Versement du complément mensuel qui sera versé par la Dreal de 107.58 € (860,64 € pour 8 mois) et financé
sur le BOP métier ou de fonctionnement 

7. Accueil et gestion du volontaire par le tuteur

8. Bilan de la mission à transmettre à DRH



Les obligations des organismes agréés au titre de l’engagement de Service Civique sont :

• relative à la mission qui oit viser un objectif d’intérêt général. Le Service Civique doit être un vecteur de lien
social, un instrument d’éducation collective (accompagnateur, ambassadeur, médiateur) et ne peut être
indispensable au fonctionnement courant

• relative au recrutement : les missions ne doivent pas exclure les jeunes n’ayant ni diplôme ni qualifications. La
structure doit porter, à l’étape du recrutement, une attention particulière s’agissant des volontaires sélectionnés
qui interviendront auprès de mineurs.

• relative à la signature d’un contrat
• relative à l’accueil: visite médicale, assurance, affiliation au régime général de la Sécurité Sociale, etc et

pendant la mission : désignation du tuteur, formations (attestée dans Elisa), préparation à la mission,
établissement d’un bilan


