L’ASSOCIATION RECRUTE 10 VOLONTAIRES
DE SERVICE CIVIQUE DE 6 A 10 MOIS SUR
ARGENTEUIL, LILLE, LYON ET NICE
Education – Prévention – Formation - Insertion

Qui sommes-nous ?

Ce que nous pouvons vous apporter

Le Valdocco œuvre dans les domaines de l’Éducation et
de la Médiation éducative autour de la famille, de
l’école et de la cité tout en prônant l’ouverture
culturelle. Ses missions s’exercent auprès de jeunes de
6 à 25 ans par la mise en place d’actions éducatives :
animations, sorties, ateliers, accueil de loisirs,
accompagnement éducatif, scolaire et social, insertion…
Ces actions sont portées par des professionnels, des
bénévoles et des volontaires en service civique.

Le Service Civique est une première expérience
valorisante et valorisable dans laquelle nous vous
accompagnons :
- BAFA théorique ;
- Formation citoyenne et professionnelle continue ;
- Participation aux réunions d’équipe ;
- Participation aux temps forts de la vie associative ;
- Tutorat individualisé par un professionnel ;
- Accompagnement à la définition de votre projet.

Votre mission, si vous l’acceptez…
- Mise en place et co-animation d’ateliers ;
- Préparation/encadrement de sorties ;
- Ateliers périscolaires pour les enfants ;
- Animations (accueil de loisirs, sorties, camps) ;
- Aide aux devoirs primaire, collège ou lycée ;
- Mise en place de nouveaux projets.

Les conditions du volontariat
Travail de 28 à 35h/semaine
Indemnité de 522,87 € brut/mois
Remboursement de frais/mois : 107 €

Retrouver les annonces de Service Civique sur :
http://www.service-civique.gouv.fr/

Profil des volontaires
- Avoir entre 17 et 25 ans ;
- Goût de la relation avec les enfants et les adolescents ;
- Sens des responsabilités et capacité à prendre des
initiatives ;
- Envie de s’engager et d’apprendre ;
- Très bon esprit d’équipe.

Intéressé(e) ?
Adressez votre CV & lettre de motivation par mail
en précisant « VOLONTAIRE 2018 » dans l’objet :

association.valdocco@gmail.com
N’oubliez pas de préciser dans quelle ville vous
souhaitez postuler !

