Missions service civique
Une mission de service civique n’est ni un stage, ni un emploi. L’engagement de Service
Civique est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans et de 16 à 30 ans pour les jeunes en situation
de handicap.
Intitulé de la mission : Service civique en accueil collectif de mineurs - aide à a communication
et à l'évaluation qualitative des services

Durée de la mission : 6 mois
Début de la mission : 27/1/2018
Durée hebdomadaire : 24 h
Missions :
Soutien à la communication : recherche de graphisme pour illustrer les programmes, insertion dans
les programmes, relecture des programmes, distribution auprès des familles, envoi aux jeunes ,
recueil des interrogations ou demandes des familles et transmission au coordonnateur, vérification
régulière des infos mises en ligne sur le site de la commune,
- Soutien à la réalisation :
demandes des parents, rappeler aux parents les modalités de fonctionnement des structures,
accompagner/soutenir les enfants qui ont de difficultés d’apprentissage ou d’intégration au sein des
groupes, passer sur les écoles mais aussi sur les structures extérieures ( gymnase etc…), observer le
déroulement des ateliers et faire remonter les points de logistique à améliorer.
municipal enfants, accompagner les enfants dans la présentation des projets aux élus, faire remonter
les informations sur les projets à mettre en œuvre aux services municipaux, élaborer des outils de
suivi.
avec les enfants sur leurs attentes, les faire remonter à la commission menu, mettre en place des
indicateurs de suivi de la satisfaction.
- Soutien à l’évaluation :
au temps scolaire et périscolaire c’est-à-dire les activités périscolaires et extrascolaires, la restauration
scolaire, le cadre de vie des enfants accueillis (locaux, entretien), la communication, la tarification des
services. Participer à la diffusion des questionnaires, à la saisie des données et à l’analyse des
résultats ; Participer aux actions de communication préalables à la sollicitation et postérieures à
l’analyse des résultats.
(mise en place d’outils de suivi, participation aux
réunions et présentation des bilans et résultats des enquêtes).

Indemnité :
472.97 € prise en charge par l’Etat
107.58 € prise en charge par la commune
Protection sociale.
Candidature à adresser en Mairie, place Aristide Briand, 91480 Varennes-Jarcy
dds@varennes-jarcy.fr

Mission service civique
Une mission de service civique n’est ni un stage, ni un emploi. L’engagement de Service
Civique est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans et de 16 à 30 ans pour les jeunes en situation
de handicap.
Intitulé de la mission : Service civique en accueil collectif de mineurs - soutien et aide au
développement

Durée de la mission : 6 mois
Début de la mission : 27/1/2018
Durée hebdomadaire : 24 h
Missions :
- Soutien à la gestion de la programmation périscolaire et extrascolaire : échanges avec les
enfants et jeunes sur les activités souhaitées, aide à l’élaboration des projets (recueil de
documentation pour la réalisation des supports d’activités, courses, prise de contact avec les
organismes pour l’élaboration de devis pour les sorties, recherche de nouveaux intervenants ou
sorties sur des thèmes spécifiques ou en lien avec les évènements organisés par la commune, travail
en transversalité avec les autres services pour développer de nouveaux ateliers ( ex : avec la
médiathèque, avec les associations ( modélisme trains etc…),

- Soutien à la réalisation :
mise en place des animations, recueillir les
demandes des parents, rappeler aux parents les modalités de fonctionnement des structures,
accompagner/soutenir les enfants qui ont des difficultés d’apprentissage ou d’intégration au sein des
groupes, passer sur les écoles mais aussi sur les structures extérieures ( gymnase etc…), observer le
déroulement des ateliers et faire remonter les points de logistique à améliorer.
l
municipal enfants, accompagner les enfants dans la présentation des projets aux élus, faire remonter
les informations sur les projets à mettre en œuvre aux services municipaux, élaborer des outils de
suivi.

Indemnité :
472.97 € prise en charge par l’Etat
107.58 € prise en charge par la commune
Protection sociale.
Candidature à adresser en Mairie, place Aristide Briand, 91480 Varennes-Jarcy
dds@varennes-jarcy.fr

