OFFRE DE SERVICE CIVIQUE :
PROMOUVOIR L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET
TOURISTIQUE D’UN TERRITOIRE RURAL

La Communauté de Communes Seille et Grand Couronné est une intercommunalité intervenant
sur des questions aussi variées que le développement économique, le soutien aux associations,
la culture, l’action sociale, la mobilité, l’environnement ou l’aménagement du territoire.
Ses actions sont guidées par la notion de développement durable qu’elle s’efforce d’appliquer
à l’ensemble de ses compétences, et plus particulièrement au développement économique et
touristique, afin d’offrir un territoire dynamique où il fait bon vivre à ses habitants et ses
visiteurs.

Statut : À pourvoir
Où ?
Champenoux (54 - Meurthe-et-Moselle - Lorraine)
Quoi ?
La mission répond à un objectif d’intérêt général, car elle vise à assurer la promotion
des services et du patrimoine touristique existant. Elle contribue également au
maintien d’une dynamique économique du territoire, en offrant une visibilité aux
activités locales.

Le/la volontaire aura pour mission de :
- construire un outil, en lien avec l’image de la communauté de communes, permettant
de valoriser le patrimoine économique, environnemental, naturel et touristique du
territoire, ainsi que les services à la population
- de recenser les besoins des communes en termes d’éléments à signaler (activités
économiques, sites touristiques, services publics…), de recueillir des témoignages
(habitants, touristes, entrepreneurs…) sur les éléments à valoriser
- de veiller au bien-fondé de l’outil-signalétique (validité juridique, coût, ...)

- d’organiser et animer des rencontres avec les communes et les professionnels
souhaitant apparaître sur cette signalétique
Tout au long de la mission, le/la volontaire pourra apporter une touche personnelle à la
mise en œuvre des objectifs de la mission (création d’itinéraires de découverte dans les
villages, recueil de témoignages, animations, vidéo...) et participer à son évolution en
fonction de ses compétences, en articulation avec le projet de la Communauté de
communes.
Quand ?
À partir du 1 avril 2019 (6 mois, 35 h/semaine)
Quel domaine ?
Environnement
Combien de postes disponibles ?
1
Quel organisme ?
Communauté de Communes Seille et Grand Couronné
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Non
Remarque :
Le/la volontaire devra être titulaire d’un permis B.

Contact
Nicolas FAUTH
T : 03 83 31 74 37

Adresse
47 rue Saint-Barthélémy
54280 Champenoux

Site internet
http://www.territoire-smgc.fr/

