
 

 
Retrouvez la mission sur le site du Service Civique :  

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/sensibilisation-aux-activites-culturelles-11 

Contact : Emmanuelle BAILLET - ebaillet@laligue77.org – 07 88 81 70 51 

 

Où ? Trilport (Seine-et-Marne - Île-de-France)                                 Quand ? À partir du 17/09/18 (10 mois, 24 h/sem) 

 

Nombre de poste : 1 

 
Descriptif de la mission :  
 
Le/la volontaire, rattaché(e) à la Ligue de l’enseignement, fédération départementale de Seine-et-Marne réalisera sa 
mission auprès de la Mairie de Trilport au service Action Jeunesse de Trilport (AJT).  
 
La mission a pour objectif de développer les actions culturelles déjà mises en place en apportant une approche 
qualitative et pédagogique, conforme et constructive aux publics mineurs et aux valeurs de la commune. 
 
Sous couvert de son tuteur, le/la volontaire aura pour mission de : 
 

 accompagner l'organisation d'activités dans le but d'éduquer, d'animer et d'encadrer des activités culturelles 
auprès d'un public de pré-ados et d'ados ; 

 aider à la conception et à la mise en place des activités, développer des nouveaux projets de sensibilisation à 
la culture ;  

 sensibiliser les jeunes à l culture, diversifier et renforcer la qualité des activités déjà proposées ;  
 épauler le responsable de la structure jeunesse dans la conception et la mise en place des activités ; 
 accompagner les jeunes dans les activités et sorties ;  
 apporter son soutien pour développer des nouvelles activités telle que l'aide aux devoirs. 

 
Une attention particulière sera portée sur les envies et projets personnels et professionnels des jeunes postulants à 
l’offre de mission.  
 
Aucunes compétences ne sont nécessaires pour être volontaire sur cette mission, il/elle sera formée par la structure 
afin de développer ses compétences. Le tuteur sera le référent direct du/de la jeune en service civique. Le/la jeune 
pourra à tout moment et en fonction des besoins revenir vers son tuteur. Un point sera fait régulièrement avec son tuteur 
pour répondre aux attentes et l’aider dans ses démarches.  
 
A noter que les horaires sont établis sur une base de 20h/semaine en période scolaire (jours de repos les jeudis et 
dimanches) et 30h/semaine en période non-scolaire (jours de repos les samedis et dimanches). Exceptionnellement 
certaines sorties pourront être sur une journée complète avec une amplitude importante. 
 
L’un des objectifs du Service Civique est de permettre aux volontaires de consolider et démarrer un parcours personnel 
ou professionnel (reprise d’études, travail, formation, bénévolat dans une association, volontariat à l’étrange…). Le/la 
volontaire sera donc accompagné sur son "après Service Civique".  
 
Afin de sélectionner le candidat, la Ligue de l’enseignement de Seine-et-Marne procédera de la manière suivante :  

 tri des candidats ne rentrant pas dans le cadre du Service Civique : le/la jeune doit avoir entre 18 et 25 ans 
(jusqu’à 30 ans en situation de handicap : merci de préciser si vous êtes dans cette situation).  

 pré-sélection par appel téléphonique  
 convocation à une réunion d’information collective 
 entretien individuel 
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