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Que sont-ils devenus
après leur passage à la
Mission Locale ?

principalement des jeunes en service civique
pour 8 mois*. Moi je suis basé au niveau de
la citadelle, dans le secteur de la poudrière. Notre
mission est de restaurer le patrimoine historique. Une
partie de notre travail est de retirer la végétation qui
s’étend et fragilise certaines parois. De plus, nous
travaillons avec des matières naturelles car nous
Chaque mois, un jeune nous expliquera son sommes sur un monument historique : nous utilisons
parcours avant - pendant - après la Mission de l’argile et de la chaux principalement.
Locale.
Je signe prochainement un CDI avant de partir
en Guyane pour deux mois et demi (restauration
Aujourd’hui âgé de 19 ans, Didier nous raconte d’un monument historique, le Bagne). Au mois de
son expérience au sein de la Mission Locale et septembre, je participerai aux Journées du Patrimoine
où il en est dans son parcours professionnel. aux remparts.

Qui t’a parlé de la Mission Locale Montreuil Qu’est-ce qui t’a paru compliqué pour te
Côte d’Opale et pourquoi as-tu franchi la porte ? lancer ?
Qui m’en a parlé ? Je ne m’en souviens plus. Je suis
venu à la Mission Locale à l’âge de 18 ans pour me
sortir de la galère au niveau professionnel. Le cursus
scolaire, ce n’était pas pour moi. Cela faisait plus de
6 mois que je recherchais un travail, tout en ayant un
rayon de déplacement important (100km), mais je ne
décrochais aucun entretien.

Rien du tout ! J’ai tout de suite été à l’aise, il faut
aimer l’humain lorsqu’on fait du travail d’équipe et
associatif.

Quel(s) conseil(s) donnerais-tu à ceux qui
n’osent pas venir à la Mission Locale Montreuil
Côte d’Opale ?
C’est stupide de ne pas venir à la Mission Locale.

Au sein de la Mission Locale, as-tu réalisé un Les conseillers de la Garantie Jeunes m’ont aidé à
suivi / service civique ?
améliorer mon CV. Je suis une personne qui voit au
J’ai intégré la Garantie Jeunes (Groupe 19) mais j’ai
arrêté avant la fin du processus. Lors de mon suivi, je
suis tombé sur une plaquette parlant du CHAM
(Chantier Histoire et Architecture Médiévale) qui
présentait l’association et je me suis dit « C’est ça que
je veux faire ». J’ai pu intégrer le chantier de
rénovation des remparts de Montreuil en effectuant
un service civique.

jour le jour, je ne sais pas de quoi sera fait l’avenir.
Aujourd’hui, grâce à l’association et aux chantiers, je
découvre de nouveaux endroits. J’ai 19 ans, je voyage
grâce aux chantiers, j’engrange surtout de l’expérience
dans le domaine qui me plaît !
*Les services civiques du CHAM ont une durée de 6, 8 ou
10 mois.

Aujourd’hui, où en es-tu dans ta carrière
professionnelle ?

Après mon service civique, j’ai été embauché en CDD
pour un an comme chef d’équipe, et ce toujours au
sein du CHAM. Je dirige une équipe de 10 personnes,

Didier Carel et Thomas Guiselain sur
le chantier lors d’une interview (Voix
du Nord - 10 Novembre 2017)

Prendre la bonne direction

