
 
 

FICHE DE REPERAGE D’UNE MISSION DE VOLONTAIRE DU SERVICE CIVIQUE 

DITER-DATE / Service Circulations douces et coordination territoriale                                                                                                                

N° 

 

INTITULE DE LA MISSION : Accompagnement des circulations douces  

 

THEMES : Culture et loisirs / Environnement, patrimoine naturel /Sports et loisirs de pleine nature / tourisme 

 

LA MISSION EN UNE PHRASE 

 

MISSION PROMENADES ET RANDONNEES 

Se déplacer dans le département pour effectuer des relevés terrain, à l’aide d’un GPS et d’une application 

mobile (points de départs des itinéraires de randonnée, fréquentation), et valoriser le patrimoine 

départemental en installant des géo-caches. 

NANCY ET LE DEPARTEMENT 

PERMIS DE CONDUIRE CONSEILLE 

 

DESCRIPTION DE LA MISSION : 

Vous intervenez en équipe de deux volontaires, accompagné∙es par le technicien « Circulations douces », et en 

lien avec les associations de randonneurs et collectivités partenaires pour développer les circulations douces, en 

particulier les itinéraires de promenades et randonnées à pied, à cheval, en vélo, etc.  

Interessé∙e par la nature, la mise en valeur du patrimoine naturel et historique, le tourisme ou les sports de plein 

air, votre mission consiste à vous déplacer dans le département pour : 

- Recenser les points de départs des itinéraires de randonnée, 

- Effectuer des relevés terrain, à l’aide d’un GPS et d’une application mobile, 

- Valoriser le patrimoine départemental en installant des géo-caches alimentées par un quiz et des 

informations touristiques, 

- Gérer des appareils de fréquentation d’itinéraires disposés sur les territoires. 

- Participer aux réunions et à la conduite de projets. 

Pour cela une formation au logiciel de cartographie (QGIS) et aux bases de données sera proposée, un véhicule 

de service et un vélo à assistance électrique seront mis à disposition. Le permis de conduire est vivement 

conseillé. 

 

Attentes : 

 Disponible pour vous déplacer dans tout le département - Permis de conduire vivement conseillé 

Bon sens relationnel, sens du dialogue 

Aptitude pour l’utilisation des outils informatiques bureautiques courants (des formations sont prévues) 

 

 

EN QUOI CETTE MISSION EST-ELLE COMPLEMENTAIRE DES ACTIVITES CONFIEES AUX 

BENEVOLES ET AUX SALARIES DE LA STRUCTURE ? 

La participation créative et ingénieuse du volontaire permettra d’aller au-delà de la mise en place administrative 

de ce nouveau dispositif pour en faire un véritable outil de connaissance du territoire et un facteur de son 

développement. 

 

MOYENS HUMAINS ET MATERIELS MOBILISES POUR LA REALISATION DE LA MISSION, 

notamment l’identification du tuteur: 

Le volontaire aura pour tuteur Didier HAILLANT, technicien circulations douces, 

Il sera accueilli au conseil départemental à Nancy bâtiment Friand et bénéficiera de l’appui administratif de 

l’équipe du service circulations douces et coordination territoriale. 

MODALITES DE LA PHASE DE PREPARATION A LA MISSION : 

- Accueil par le service Engagement et Citoyenneté et remise du livret d’accueil. 

- Participation à la session de formation et d’accueil des volontaires avec l’ensemble des volontaires 

du conseil départemental,  

- Accueil par le tuteur,  le volontaire bénéficiera de la formation et l’information sur site (observation, 

questionnement...), et d’une formation au logiciel de cartographie (QGIS) et aux bases de données. 

 



 
 

COMPETENCES MINIMUMS REQUISES POUR LA MISSION : 

Disponible pour vous déplacer dans tout le département - Permis de conduire vivement conseillé 

Bon sens relationnel, sens du dialogue 

Aptitude pour l’utilisation des outils informatiques bureautiques courants (des formations sont prévues) 

 

LIEU DE LA MISSION : CAD Nancy 

DUREE DE LA MISSION : 10 mois _ 24h/semaine 

DATE DE DEBUT ET DE FIN : 01/09/2019 au 30/06/2020 

 

 

MODALITES MISES EN ŒUVRE POUR PERMETTRE AUX JEUNES VOLONTAIRES D’AVOIR 

UNE EXPERIENCE DE MIXITE SOCIALE ? 

L’échange avec les acteurs du territoire croisant avec la thématique du schéma des circulations douces est en soit 

une véritable expérience de mixité sociale. 

 


