La municipalité recrute un volontaire au service civique

Dans le cadre de ses projets municipaux, le conseil municipal a voté la création d'emploi d'un
volontaire au service civique pour une durée de 7 mois au sein de l'Accueil de loisirs associé à l'école
(ALAE).
Le volontaire participera à une mission pendant le Temps d'activité périscolaire (TAP).
Il sera accueilli dans une équipe composée d'animatrices dont sa tutrice, LA directrice de l'ALAE.
Sa mission consistera a mettre en place un conseil municipal des enfants, et l'élaboration d'un journal
de l'ALAE auprès des élèves des classes CE2, CM1 et CM2.
La mission mise en place d'un conseil municipal des enfants :
- Comment est élu un conseil municipal, le maire et les adjoints ?
- Quel est le travail du maire, des adjoints et de l'ensemble des conseillers municipaux ?
- Quels sont leurs droits, devoirs et responsabilités ?
- Création de commissions au sein du conseil des enfants pour faire de leur commune unmeilleur
endroit où vivre. Ensemble ils montent même des projets.
- Participation de conseillers municipaux en collaboration avec l'équipe de l'ALAE pour aider à la mise
en place de projets validés par le conseil municipal.
La mission création d'un journal de l'ALAE :
- Définir la périodicité
- Définir le support
- Création de la maquette
- Élaborer le contenu
Le volontaire bénéficiera de formations (PSC1) obligatoires en tant que volontaire et d'un
accompagnement tutoré individualisé pour la réalisation de sa mission.
Les activités pourront être évolutives et enrichies à l'initiative du volontaire durant son parcours et en
accord avec la structure d'accueil, dans le cadre de son projet d'avenir ou d'une initiative personnelle.
La durée de travail est de 24h hebdomadaire. De 12h à 18h le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Repas de
11h30 à 12h.
L'indemnité perçue tous les mois sera de 580,55 € : 472,97€ versés par l’État et 107,58 versés par la
commune.
Autonomie de transport indispensable.
Possibilité de se restaurer gratuitement à la cantine scolaire.
Contact : Hadi Diallo - mail : montesquieu.accueildeloisirs@orange.fr

