Centre socioculturel Madeleine Rebérioux - SERVICE CIVIQUE
ANIMATEUR CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité)
Intitulé de la mission :
Soutien et encadrement de temps d’accompagnement à la scolarité.

Définition de la mission :





ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE :
Encadrement des jeunes participants à l’aide aux devoirs avec le soutien des autres membres salariés et/ou
bénévoles de l’association : lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Force de proposition et participation à des ateliers culturels ponctuels : mercredi.
Participation aux rencontres avec les parents du CLAS.
Participation aux actions organisées dans ce cadre.



ACCUEIL :
Participation ponctuelle à l’accueil des usagers de l’ensemble de l’association.




FONCTIONNEMENT GLOBAL
Participation aux réunions d’équipe de l’association
Participation à la vie associative de l’association et à ses temps forts



Moyens affectés à la mission (humains et matériels) et accompagnement :
Sous l’autorité de la directrice adjointe de l’équipement, le tutorat du jeune volontaire sera principalement assuré par la
référente famille.
Le tutorat sera aussi ponctuellement assuré par la directrice adjointe.
Toutes les ressources matérielles et humaines de l’association MJC Mont-Mesly Madeleine Rebérioux seront à
disposition du jeune volontaire pour mener à bien ses missions.
L'accompagnement se fera sur la base de réunion mensuelle entre le volontaire et ses tuteurs. Des mises au point seront
également nécessaires. Enfin, le jeune volontaire participera aux réunions hebdomadaires de l'équipe de professionnels.

Profil recherché :





Qualités relationnelles et sens des responsabilités. Etre en capacité d’accueillir un public (physique et
téléphonique). Savoir s’adapter aux différents publics et travailler en équipe. Etre force de propositions, plus
spécifiquement sur les animations des temps d’accompagnement à la scolarité et des ateliers culturels du
mercredi.
Diplôme ou formation dans le secteur de l’animation souhaité.
Personne en reconversion d’études ou d’emploi.

Durée de la mission :


A partir de Septembre 2017, pour une durée de 10 à 11 mois, entre 24h et 35h par semaine.

Accessibilité :


Les locaux de l’association sont adaptés pour accueillir des jeunes volontaires en situation de handicap.

Candidature :


Envoi CV et Lettre de motivation à l’attention de la présidente de l’association.
Par mail à contact@mjccreteil.com ou par courrier au 27 avenue François Mitterrand 94000 Créteil.
Merci de préciser l’objet de votre candidature et vos périodes de disponibilités dans votre lettre de motivation.

Centre socioculturel Madeleine Rebérioux – SERVICE CIVIQUE
Mission d’animation générale/ Accueil de public/ Spécialisation : jardin partagé
Intitulé de la mission :
Soutien et suivi d’une dynamique locale éco-responsable : le jardin partagé du Centre socioculturel
Madeleine Rebérioux. Accueil des publics de l’association.
Définition de la mission :
JARDIN PARTAGÉ
 Assurer le lien entre les bénévoles du jardin et l’équipe d’accueil de l’association.
 Accompagner la mise en place d’un projet jardin en lien avec le projet global de
l’association en organisant des temps de concertations collectives.
 Assurer l’accueil du public lors de manifestations occasionnelles organisées par l’équipe du
jardin : mercredi et samedi
 Etre force de proposition dans la mise en place d’animations culturelles ponctuelles, en lien
avec le secteur jardin : mercredi et samedi.
ACCUEIL
 Etre en capacité d’accueillir le public (accueil physique et téléphonique).
 Renseigner et orienter le public, en lien avec l’équipe d’accueil.
 Création et suivi de courrier à destination des adhérents.
FONCTIONNEMENT GLOBAL
 Participation aux réunions d’équipe de l’association
 Participation à la vie associative de l’association et à ses temps forts
Moyens affectés à la mission (humains et matériels) et accompagnement:
Sous l’autorité de la directrice adjointe de l’équipement, le tutorat du-de la jeune volontaire sera
principalement assuré par l’animateur responsable du secteur jardin partagé. L’équipe d’accueil sera
aussi en soutien sur les missions spécifique à l’accueil.
Le tutorat sera aussi ponctuellement assuré par la directrice adjointe de l’équipement.
Toutes les ressources matérielles et humaines de l’association MJC Mont-Mesly Madeleine
Rebérioux seront à disposition du jeune volontaire pour mener à bien ses missions.
L'accompagnement se fera sur la base de réunion mensuelle entre le volontaire et ses tuteurs. Des
mises au point seront également nécessaires.
Profil recherché :
 Diplôme ou formation dans le secteur de l’animation souhaité.
 Personne en reconversion d’études ou d’emploi.
 Qualités relationnelles et sens des responsabilités. Etre en capacité d’accueillir un public
(physique et téléphonique). Savoir s’adapter aux différents publics et travailler en équipe.
Être force de propositions.
Durée de la mission :

 A partir de Septembre 2017, pour une durée de 9 à 12 mois, entre 24h et 35h par semaine.
Candidature :

 Envoi CV et Lettre de motivation à l’attention de la présidente de l’association.
Par mail à contact@mjccreteil.com ou par courrier au 27 avenue François Mitterrand 94000
Créteil.
Merci de préciser l’objet de votre candidature et vos périodes de disponibilités dans votre
lettre de motivations.

Association MJC Mont-Mesly Madeleine Rebérioux – SERVICE CIVIQUE
Soutien sur un poste d’animateur
Intitulé de la mission :
Soutien au poste d’animateur général.
Définition de la mission :
Animation
Soutien et suivi des projets et des manifestations de l’association.
Mise en place de temps d’animation intergénérationnel le mercredi après-midi.
Suivi des secteurs danse, sport, musique en lien avec l’animateur référent.
Soutien sur le fonctionnement du bar.

Accueil
L’accueil et l’information des habitants, usagers et adhérents dans le quotidien et la construction d’un lien
de convivialité
Inscriptions des adhérents aux activités et des participants aux différents stages ou animations

Fonctionnement global
Participation aux réunions d’équipe hebdomadaires de l’association
Participation à la vie associative de l’association et à ses temps forts

Participation à l’animation globale :



Mobilisation de bénévoles sur l’accueil et l’animation
Participation à l’organisation des manifestations de l’association
Le service civique est affecté principalement à l’équipement MJC du Mont-Mesly mais peut être amené à
travailler ponctuellement sur l’équipement CSC Madeleine Rebérioux

Profil recherché :
Qualités relationnelles et sens des responsabilités. Etre en capacité d’accueillir un public (physique et
téléphonique). Savoir s’adapter aux différents publics et travailler en équipe. Etre force de
propositions (Toutes prises d'initiatives ou propositions innovantes seront les bienvenues.)
Diplôme ou formation dans le secteur de l’animation souhaité.
Personne en reconversion d’études ou d’emploi.

Durée de la mission :
A partir de Septembre 2017, pour une durée de 10 à 11 mois, 32h par semaine.

Les horaires de travail seront les suivants :
SEMAINE
Mardi 10h-13h 14h-18h=7h
Mercredi 10h-12h 13h30-19h =7h30
Jeudi 14h-19h30=5h30
Vendredi 10h-12h 14h-17h=5h
Samedi 9h-13h 14h-17h=7h

Candidature :
Envoi CV et Lettre de motivation à l’attention de la présidente de l’association.
Par mail à contact@mjccreteil.com ou par courrier au 100 rue Juliette SAVAR, 94000 Créteil.
Merci de préciser l’objet de votre candidature et vos périodes de disponibilités dans votre lettre de
motivation.

