OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
QUETIGNY

Contribuer à l'organisation du temps libre des
élèves en développant des activités innovantes

Le CFA - Maison Familiale Rurale de Quetigny propose des formations par alternance de la 4ème aux
études supérieures. Chaque année, nous accueillons 4 services civiques en charge de co-animer,
sous la responsabilité de leur tuteur et du personnel de l'association, les temps de vie résidentielle
de nos apprenants. Cette collaboration prend parti intégrante du projet d'animation et permet aux
volontaires de développer des savoir, des aptitudes et des valeurs au service du territoire et des
structures de l'économie sociale et solidaire.
Missions confiées (non exhaustives) :
- Co-animer des activités sportives, de loisirs et de culture au sein de l'établissement
- Participer à des projets socioculturels engagés par l’équipe éducative et pédagogique
- Dynamiser et encadrer les services pour développer l'autonomie et la responsabilisation
- Identifier de nouvelles activités sportives, de loisirs et culturelles sur le territoire local et les proposer
aux apprenants
- Co-construire la programmation des animations avec les animateurs surveillants
Savoir être :
- sens de l'écoute
- bienveillance
- force de proposition
- aisance relationnelle
- ponctualité
- discrétion

Savoir :
- connaissances scolaires : matières générales
- techniques d'animation
- capacités de rédaction
- utilisation du pack office

Savoir faire :
- communiquer avec des interlocuteurs variés
- travailler en équipe

Eléments liés à l'offre :
Lieu : QUETIGNY
Secteur d'activité : enseignement
Contrat : Engagement SCV
Prise de poste : 09/2020
Temps de présence : 10 mois
Durée du travail : 24H hebdomadaires
Expérience : non spécifié
Qualification : niveau 4
Permis B serait un plus
Rémunération : 577€ mensuel
Mission ouverte aux candidats en situation de
handicap

Pour postuler, merci
d'adresser votre CV et
votre Lettre de Motivation à

vincent.lepage@mfr.asso.fr
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