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Quand ? À partir du 6 novembre 2018 (8 mois, 25 h/semaine) 

Quel domaine ? Culture et loisirs 

Quel organisme ? Fédération des MJC en Ile de France 

 
Pour plus d’information, visitez les liens suivants : 
 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/participation-au-fonctionnement-de-la-salle-de-
spectacle-la-citrouille-a-cesson-77 
 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/participation-a-lanimation-de-la-maison-des-loisirs-et-
de-la-culture-la-citrouille-de-cesson-77 

Offre de 2 missions Service Civique 

Animation socioculturelle et Spectacles 
 MLC Cesson / Vert-Saint-Denis 

Les projets de la MLC se développent et la salle de spectacle La Citrouille propose bon nombre 
d’événements. Aussi, l’association propose une place à l’animation de la Maison et une autre au 
fonctionnement de sa salle de spectacle. 

PARTICIPATION À L'ANIMATION DE LA MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE "LA 
CITROUILLE" DE CESSON (77) 
La MLC de Cesson/Vert-Saint-Denis participe a de nombreux projets avec ou dans la ville. Elle 
développe cette année, par exemple, un projet littéraire en direction des enfants, un jardin 
partagé en direction de la population et anime pour la ville le téléthon au mois de décembre. 
Dans le cadre de la mise en place de ces projets, la MLC souhaite recruter au sein de son équipe (6 
permanents, 19 Salariés à temps partiel, 41 bénévoles responsables) un.e volontaire en Service 
Civique. 

Dans ce cadre, le.la volontaire devra réaliser les tâches suivantes :  

- Soutien aux animateurs responsables du Téléthon 2018 

- Soutien à l'organisation de cafés littéraires en direction des enfants et des adultes 

- Soutien à l'organisation de l'accueil du dispositif d'accompagnement scolaire 

- Soutien à l'organisation des expositions d'arts plastiques et des vernissages 

PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DE LA SALLE DE SPECTACLE "LA CITROUILLE" À 
CESSON (77) 
La MLC de Cesson/Vert-Saint-Denis dispose d'une salle de spectacle nommée « La Citrouille » dans 
laquelle est proposé une cinquantaine de spectacle par saison. 
Pour participer au fonctionnement de cette salle de spectacle avec son responsable, la MLC 
souhaite recruter au sein de son équipe (6 permanents, 19 Salariés à temps partiel, 41 bénévoles 
responsables) un.e volontaire en Service Civique. 

Dans ce cadre, le.la volontaire devra réaliser les tâches suivantes :  
- Soutien à la régie technique et générale 
- Accompagnement des groupes du lycée 
- Mise en place d'un dispositif de résidence pour les groupes locaux 
- Organisation d'une soirée lycéenne 
- Soutien aux animateurs du Ciné-Club 
Le.la volontaire sera secondé par un technicien chargé de la gestion du matériel et de son 
utilisation. 
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