
RECRUTEMENT DE 2 VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE 
MISSION DE SOLIDARITÉ Éducation pour tous / Lutte contre les discriminations 

EN BINÔME à ROCHE LA MOLIÈRE      
 

 Service civique de 6 mois, à partir du 11 octobre 2021 
 24h par semaine 
 Indemnité de 580,55€/mois (plus 107.66 € sur critères sociaux) 

Description de la mission :  

En binôme vous serez missionné pour favoriser l’égalité des chances, l’accès à la culture pour les enfants en animant 
des ateliers collectifs sur le vivre ensemble et savoirs de base aux côtés de professionnels. 
 
- Aide à l’organisation et à la mise en œuvre d'actions culturelles et autour des apprentissages de base 
- Participation à l'accueil de l'enfant en lien avec l'équipe référente 
- Collaboration avec l'équipe dans la mise en place des activités d’éveil qui contribuent au développement des 
enfants. 
- Accompagnement de l’équipe dans les transmissions écrites et orales auprès des parents afin de mettre en avant 
les projets de médiation culturelle et de transmission 
- Aide à l’organisation et la mise en œuvre d'actions diversifiées autour de la petite enfance afin de réduire les 
stéréotypes sexués et tendre vers une égalité des sexes dès le plus jeune âge 
 

Si vous êtes dynamique, ouvert, créatif et que vous aimez donner comme recevoir, nous vous attendons ! 
Le dynamisme et la motivation seront prioritaires. 
 
Structure d’accueil :  

 

Vous avez très certainement entendu parler de Gribouille, Fripouille ou Cabrioles …. Ces noms aux consonances qui 
évoquent l’enfance correspondent aux trois structures que la ville de Roche-la-Molière a créé respectivement en 
1991 pour la crèche multi-accueil Gribouille, 2008 pour le jardin d’enfant Fripouille et 1996 pour le relais 
assistantes maternelles parents enfants « cabriole ». 
 
Lieu d’épanouissement des enfants, vous serez accueilli par la Maison Petite Enfance de Roche-La-Molière.  

Profil du candidat : 

- Entre 18 et 25 ans (30 ans pour les personnes porteuses de handicap) 

- Envie de travailler en équipe 

- Connaissance ou intérêt pour la petite enfance 

- Intérêt pour l’animation et les thématiques d’égalité et d’accès à l’éducation pour tous 

- Motivé pour réaliser les missions demandées et en proposer des nouvelles 

- Posture adaptée au public jeune 

- Permis B souhaitable  

- Aucune compétences ou diplômes requis ! 

 

Les + de la mission : 
 
- un accompagnement au projet d'avenir du volontaire de qualité 
- la sensibilisation à la connaissance et à la spécificité du public 
- la chance de pouvoir échanger avec des volontaires d'autres mission lors de rassemblement ou de formations 
chaque mois 

 

 

Contact  

Unis Cité Loire – 6, rue de la Résistance 42000 SAINT-ETIENNE 

Centre Pierre Mendès France 12 avenue de Paris 42300 ROANNE  

jmirlycourtois@uniscite.fr 

  

Postulez en envoyant vos motivations à jmirlycourtois@uniscite.fr 

Avant le 1er octobre 2021 Entretien le 5 octobre 2021 

LE DYNAMISME ET LA MOTIVATION SERONT PRIORITAIRES 

  

 


