
Ligue S.A.G.E Zone Lorraine, 
Maison Régionale des Sports de Lorraine – 13, rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE 

 : 03.83.18.87.71 /  : ligue.lorraine@ffsa.asso.fr  

La Ligue Sport Adapté Grand Est Zone Lorraine 

recherche activement deux Volontaires  

souhaitant s’engager en Service Civique pour participer 

au développement et à la promotion du Sport Adapté en Lorraine. 
 

 

 

Association : Ligue Sport Adapté Grand Est Zone Lorraine 

Présidente : Colette FERON-GRENOUILLEAU 

Chargée de Développement : Lorine LIENARD 

 

Pour contacter la Ligue S.A.G.E Zone Lorraine :   

Adresse : Maison Régionale des Sports de Lorraine – 13 rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE.  

Tel : 03.83.18.87.71. et 07.82.00.10.49.  

Mail : ligue.lorraine@ffsa.asso.fr  
 

Postes proposés :  

 1 contrat de Service Civique pour une durée de 8 mois du 1er  Octobre 2018 au 1er Juin 2019. 

 1 contrat de Service Civique pour une durée de 8 mois du 30 Novembre 2018 au 1er Juillet 2019. 

 

Missions :  

 participer à la préparation et à la mise en place de projets,  

 rencontrer et accompagner les clubs affiliés dans leurs projets, 

 créer du lien entre la Ligue S.A.G.E Zone Lorraine, les associations affiliées et les Sportifs,  

 travailler en lien avec la Présidente et la Chargée de Développement et leur rendre des comptes 

fréquemment…  

 bref, concourir à la vie du Sport Adapté en Lorraine ! 

 

Volume Horaire :  

 24h / semaine modulables et adaptables en fonction des contraintes du volontaire et des 

impératifs (manifestations, réunions, etc.) de la Ligue S.A.G.E Zone Lorraine. 

 

Conditions de travail : 

 Lieu de travail : au siège de la Ligue S.A.G.E Zone Lorraine : Maison Régionale des Sports de 

Lorraine à Tomblaine.  

 Déplacements occasionnels avec la chargée de développement.  

 Formations (PSC1…) prises en charge par la Ligue S.A.G.E Zone Lorraine,  lors du Service Civique.  

 

Remarques :  

 Les 24h sont modulables en fonction des contraintes, notamment universitaires pour les étudiants ! 

Elles ne seront donc pas un frein dans la réussite des études et projets, bien au contraire car elles 

permettront de faire un lien entre formation théorique et intervention pratique ! 

 Etre en Service Civique à la Ligue S.A.G.E Zone Lorraine, sera un avantage important notamment 

dans le cadre de la recherche d’emploi car constitution d’un réseau sur le secteur grâce aux 

manifestations, aux réunions et rencontres, aux projets, etc. 

 

Pour candidater :  

 Envoyer nous le plus rapidement possible votre CV accompagné d’une lettre de motivations 

à ligue.lorraine@ffsa.asso.fr ! 
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