
 
 

MISSIONS SERVICE CIVIQUE – MJC DE CHAMBERY 

 8 Novembre 2022 – 8 Juillet 2023 

24h/ semaine 

 

 

 

Dans le cadre de la dynamisation de son projet associatif et de sa saison 2022/2023, 

la MJC de Chambéry recrute un jeune en service civique sur 8 mois, de novembre 

2022 à juillet 2023.  

 

MISSIONS « EDUCATION POUR TOUS » 

Au sein d’une équipe composée d’une animatrice enfance/famille et de deux 

animateurs jeunes, le/la volontaire aura les missions suivantes : 

- Appui aux animations envers les familles et les jeunes (accueil famille, accueil 

jeunes, soirée jeux, etc.) 

- Soutien scolarité/soutien parentalité (accompagnement des enfants et des 

collégiens dans le contrat local d’accompagnement à la scolarité) 

- Participation à la programmation et encadrement des activités et sorties 

durant les vacances scolaires (8-11 ans et 12-17 ans)  changement de 

planning à prévoir durant les vacances scolaires 

- Participer à l’organisation des activités et ateliers dans le cadre des actions 

d’éducation artistiques et culturelles au sein des écoles  

Le/la volontaire sera accueilli.e en binôme avec un.e autre volontaire, dont les 

missions seront axées sur de la médiation culturelle et relations publiques.  

Travail en soirée et certain samedi à prévoir, ponctuellement : aide à l’organisation 

de temps forts, de spectacles, concerts, etc.  

 

Profil souhaité :  

 

- Partage des valeurs portées par la MJC, intérêt pour les questions 

d’éducation populaire et pour l’articulation entre aspects éducatifs, culturels 

et sociaux 

- Dynamisme  

- Bon contact humain et intérêt pour le travail avec le jeune public 

- Intérêt pour le fonctionnement associatif : capacité d’écoute, d’accueil et bon 

contact avec les adhérent·es  

- Aimer jouer, aimer le collectif, le travail en équipe 

- Permis B 



 

CALENDRIER/HORAIRES 

08/11/2022 – 08/07/2023 (8mois) 

24h/hebdomadaire 

 

PLANNING HEBDOMADAIRE (HORS VACANCES SCOLAIRES) 

 

 MATIN APRES MIDI  

MARDI 10H-12H 14H-19H 
 

7 
 

MERCREDI 9H-12H 14H-17H 
 

6 
 

JEUDI 10H-12H 14H-19H 
 

7 

VENDREDI 10H-12H 14H-16H 4 

 

 

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES PLANNING MODIFIE ET ADAPTE EN 

FONCTION DU PROGRAMME PREVU, DANS LA LIMITE DE 24H/SEMAINE 

 


