SERVICE CIVIQUE
La MJC-Centre Social S’ENGAGE !
Saison 2017- 2018
Comme tous les ans depuis la création du service civique, la MJC
Centre Social de Ris-Orangis s’engage en proposant 4 postes à
pourvoir dès le mois d’octobre 2017.

Le service civique, qu’est-ce que c’est ?
Un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les
jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme ; seuls comptent les savoirêtre et la motivation.
Pour être volontaire, il faut avoir entre 16 et 25 ans et posséder la nationalité
française, celle d’un état membre de l’Union européenne ou de l’espace
économique européen, ou justifier d’un séjour régulier en France depuis plus
d’un an.
L‘objectif du Service Civique est à la fois de mobiliser la jeunesse face à
l’ampleur de nos défis sociaux et environnementaux, et de proposer aux
jeunes de 16 à 25 ans un nouveau cadre d’engagement, dans lequel ils
pourront mûrir, gagner en confiance en eux, en compétences, et prendre le
temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel.

« La MJC-CS a pour vocation
de favoriser l’autonomie et
l’épanouissement des
personnes, de permettre à
tous d’accéder à l’éducation
et à la culture, afin que
chacun participe à la

Il a également pour objectif d’être une étape de vie au cours de laquelle des
jeunes de toutes origines sociales et culturelles pourront se côtoyer et
prendre conscience de la diversité de notre société.

construction d’une société
plus solidaire. »

EN BREF...
 Nombre de postes : 4
 Date de début :
17 octobre 2017
 Date de fin :
31 juillet 2018
 Durée hebdomadaire :
entre 25h et 35h
 Réception des candidatures:
1
jusqu’au 31 septembre 2017

Les modalités d’engagement en service civique :
-

Un engagement sans condition de diplôme.
Une indemnisation de 472,97 € par mois plus 107,58 € indemnité complémentaire versée en nature
par la MJC-CS.
Une cotisation de 2 jours de congé par mois.
Une protection sociale intégrale.

Missions proposées par la MJC-Centre Social
La MJC-CS recrute 4 volontaires pour améliorer la mise en place des actions culturelles, sociales et
artistiques.
Accompagnés par une équipe de tuteurs, ils participeront à l’organisation et la mise en place des animations
de la MJC-CS (Soirées festives, festivals, conférences, actions en direction des enfants, expositions, projet
sociolinguistique, etc…).
Le travail en équipe sera privilégié pour mener à bien cette mission, les volontaires seront donc amenés à
collaborer ensemble. En fonction des activités, cette mission peut se dérouler en binôme, ou avec
l'ensemble des volontaires.
Dans le cadre de leur service civique, les volontaires participeront à un projet de création artistique avec des
apprenants des Ateliers Sociolinguistiques et seront amenés à travailler à la co-construction d'un projet de
fin d’année.

Les activités liées à cette mission :
Missions communes :











Améliorer l'offre de service à la population.
Améliorer l’accueil des enfants et des familles.
Assister à la mise en place d'ateliers réguliers pour les enfants et les adolescents
Accompagnement sur les « stages de découvertes » en direction des enfants et des jeunes pendant
les vacances scolaires.
Participer à la mise en place des festivals et manifestations organisés par la structure.
Distribution des outils de communication dans les lieux publics.
Accompagner les projets artistiques et culturels
Participer à l'organisation et à l'accompagnement des sorties culturelles et artistiques
Participer à la mise en place de nos expositions

Missions spécifiques
 Soutenir l’organisation des actions sociales et culturelles de l’association.
 Accompagnement de l'équipe technique lumière, son et vidéo
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volontaire participera à l'amélioration d'un projet plus spécifique en fonction de ces appétences. Ces missions
LesChaque
engagements
de la MJC-Centre Social
seront identifiées avec le volontaire à partir du mois de novembre.
Pour postuler

1. L’encadrement : Des salariés engagés et mobilisés pour accompagner les
volontaires :
Pour faciliter leur accompagnement, le tutorat général s’organise autour de quatre
pôles :
 Un accompagnement collectif et individuel
Tout au long de leur service civique, les volontaires sont réunis autour d’un
accompagnement collectif pour créer un esprit d’équipe, de susciter l’entraide, le
dialogue, la confrontation d’idée soit à la fois de faire émerger une dynamique de
groupe et un esprit collectif.
 Un accompagnement individuel et collectif de la mission
Des salariés référents accompagnent quotidiennement les volontaires dans la
réalisation de leurs missions. Ils jouent un rôle central dans l’accompagnement et
l’intégration des services civiques. Ils veillent en permanence à être disponibles, à
l’écoute et bienveillante auprès des volontaires.

En raison des horaires
spécifiques de la MJCCS, les candidats
doivent avoir 18 ans

minimum.
Le recrutement des
services civiques se
déroulera du 25
septembre au 9 octobre
septembre 2017.
Renseignements et
Inscription au
01 69 02 13 20 ou par
mail : dir@mjcris.org

Nous contacter
 Un accompagnement au projet d’avenir
Tout au long de leur engagement, les volontaires sont accompagnés pour travailler
sur le projet d’avenir. Ils sont suivis dans le cadre d’un rendez-vous mensuel.
 Une formation citoyenne
La formation citoyenne est un axe essentiel dans le cadre de l’engagement de la
structure auprès des volontaires, elle se décline sous la forme de deux projets :

MJC-CS Ris Orangis
10 place Jacques Brel
91130 Ris-Orangis
Tél : 01 69 02 13 20

En savoir plus
Sur la MJC Centre Social

 A la découverte des Institutions

:

www.mjcris.org

Les volontaires travaillent sur l’ensemble des institutions de la Ve République avec
les participant-e-s du projet sociolinguistique de la structure.

 « Ecole de la citoyenneté »

Sur le Service civique
www.service-civique.gouv.fr

Dans le cadre de l’ « Ecole de la citoyenneté » organisé par l’EnCit, les volontaires
services civiques participent à un séjour d'une semaine en pension complète à Paris
alternant temps de débat, rencontre avec des élus et des militants associatifs, visite
de Paris.

 Un accompagnement au projet d’avenir

2. Passage du PS1 (formation premier secours) pendant le service civique
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