
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

STRUCTURE D’ACCUEIL 

Le/la volontaire, rattaché(e) à la fédération départementale de Ligue de 

l’enseignement de la Loire réalisera sa mission auprès des services 

municipaux de la ville de Villars. 

MISSION 

Il/elle viendra en appui de l’équipe salariée de la collectivité en participant aux 

actions éducatives des temps d’accueil municipaux (cantine et garderie). Le/la 

volontaire se verra confier les tâches suivantes : 

- Valoriser l’enfant dans ses compétences et savoirs (savoir-être, savoir-

faire, savoirs et vouloir-faire) par la mise en place de projets ludiques et 

pédagogiques simples, 

- Accompagner et animer des ateliers auprès des publics, en lien avec le 

projet municipal et celui du volontaire (ateliers d’expression, jeux 

théâtraux, projets autour de la citoyenneté, du jeu - de cours, de règles, 

coopératifs, de société,…), 

- Favoriser l’amélioration de la vie en collectivité et renforcer les sentiments 

de bien-être et de vivre ensemble, notamment au cours des transitions 

entre les différents temps d’accueil municipaux (projets sur le vivre 

ensemble, communication et échanges avec les enfants, les parents, les 

agents et enseignants). 

Au cours de la mission, le/la volontaire pourra développer de façon conséquente 
son réseau d’acteurs, découvrir le fonctionnement d’une collectivité territoriale et 
approfondir sa relation aux autres. 

 

CANDIDATURE 

Pour cette mission, nous recherchons un.e volontaire manifestant un intérêt 
pour le milieu éducatif et l’enfance, ayant le sens du contact et l’envie 
d’approfondir ses connaissances en conduite de projets pédagogiques.  

Au cours de sa mission, le/la volontaire sera particulièrement accompagné. par 

son tuteur. 

Offre de mission de Service Civique 
Favoriser l’éveil culturel et citoyen des 

 enfants par le jeu
 

► 8 mois ► 24 H /semaine    ► A partir du 15 octobre 2019 ► A Villars 

► Mission indemnisée de 580,55 €/mois  ► 2 postes  ► Domaine : Education pour tous 
 
 

 

Cette mission vous permettra 
de participer aux activités 

quotidiennes d’une 
collectivité territoriale en 

matière d’accueil 
périscolaire et d'être 

associé.e à un projet 
éducatif municipal 

favorisant l’éveil et le bien-
être des enfants scolarisés. 

 Formations prévues : 

formation civique et 
citoyenne (3 jours) + PSC1 
(1 jour) et éventuellement 
BAFA 

jusqu’à 30 ans pour les jeunes 
en situation de handicap. 

 

REUNION D’INFORMATION 

ET CANDIDATURE : 

 
servicecivique@laligue42.org 

 
04 77 49 54 85 
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