
Dans le cadre de la coopération entre 
l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) 

et l'association Rue de la Mémoire

Service civique
au Centre Européen du Déporté Résistant (CERD)

sur le site de Natzweiler-Struthof

1. Date et durée de la mission

De juin à novembre 2016, soit 6 mois, à raison de 30h par semaine.

2. Lieu de la mission

Site de l'ancien camp de Natzweiler
ONACVG
Route départementale 130
67130 NATZWILLER 

3. Conditions générales

Le Service Civique est ouvert à des jeunes de 16 à 25 ans. Il donne droit à une indemnité
mensuelle de 467,34€ versée par l'État, à laquelle s'ajoutent 106,31€ attribués en espèces ou en
nature  par  la  structure  d'accueil.  Pour  plus  d'informations  sur  le  Service  Civique,  voir :
http://www.service-civique.gouv.fr . 

4. Présentation de la structure d'accueil

Le site  du camp de concentration du Struthof-Natzweiler  est  l'un des  hauts  lieux de la
mémoire nationale, propriétés de l'État, placés sous la responsabilité du ministère de la défense et
gérés par l'ONACVG. Mis en place par les nazis le 1er mai 1941, il a été l'un des plus meurtriers du
système  concentrationnaire,  avec  près  de  22  000  victimes  parmi  les  déportés.  Pour  plus
d'information, voir : http://www.struthof.fr .
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5. Description de la mission

Les tâches confiées au/à la volontaire seront les suivantes :

 accompagner le public français et étranger dans sa découverte du site.

 apporter un soutien à la conception et à la réalisation de projets pédagogiques

 participer à l'élaboration de parcours didactiques et de supports de communication dédiés.

Des connaissances en allemand peuvent être utiles.

6. Contact de l'organisme agréé au titre du Service Civique

Rue de la Mémoire (http://ruedelamemoire.eu).

Les candidatures (lettre de motivation et C.V.) sont à envoyer par e-mail avant le 30 mai
2016 à l'adresse info@ruedelamemoire.eu.
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