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FICHE MISSION 

 
RAPPEL : 

 

Les volontaires en Service Civique viennent en appui, soutien à des salariés, les titres faisant 
référence à des intitulés de poste sont à proscrire (« assistant », « chargé de mission », « agent »).  

Aussi, pour éviter toute confusion avec une offre d’emploi, il faut éviter de faire référence, dans le 
titre, à un poste ou une fonction mais à l’objectif d’intérêt général de la mission : « sensibiliser les 
enfants à l’environnement », « développer le lien social dans les quartiers », « promouvoir la 
solidarité internationale », etc.  

Description de la mission  

C’est certainement la partie à laquelle le candidat va porter le plus d’attention. Pour être la plus 
complète possible, nous vous conseillons de faire figurer dans cette partie : 

L’objectif d’intérêt général de la mission, son contexte, ses enjeux. 

Soyez le plus précis possible dans la description des tâches et utilisez des verbes d’action concrets 
pour décrire l’activité des volontaires. 

Pour éviter toute confusion avec un emploi, éviter d’utiliser le champ lexical du travail : utiliser le 
terme « mission » plutôt que « fonction », le volontaire « agit » plutôt que « travaille », « 
accompagner »   plutôt   que « encadrer », etc. 

Enfin, les missions proposées dans le cadre du Service Civique ne peuvent pas exclure les jeunes 
n’ayant pas de diplôme ou de qualification ; des prérequis en termes de formation, de 
compétences particulières, d’expérience professionnelle ou de bénévoles préalables ne peuvent 
être exigés.  

Ce sont donc des souhaits en termes de savoirs être, un intérêt, des motivations qui peuvent être 
cités dans l’annonce. 
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 Identité du centre  

 

- Nom du centre :  

 

-  Adresse :  

 

- Contact :  

Nom / prénom : 

Mail : 

Téléphone : 

 

- Présentation de la structure (en quelques lignes) :  

 

3 missions se proposent à vous. Cochez-la ou les cases correspondantes (maximum 2) 

 

o PARTICIPER A L’ACCOMPAGNEMENT DU SOUTIEN A LA FAMILLE ET LA PARENTALITE 

o PARTICIPER A L’ANIMATION ET L’ORGANISATION DE L’ESPACE ACCUEIL DU CENTRE 

SOCIAL 

o PARTICIPER A L’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS D’HABITANT 

 

 La mission  

 

- Titre de la mission :  

 

 

 

 

 

Maison de la Culture et des Loisirs

35 rue Janisset Soeber - 77240 Cesson

Bouteiller Anne-Lise

direction@mlchouillon.com

01 74 82 82 02

la maison des Loisirs et de la Culture est une MJC

Habilitée Centre Social depuis octobre 2021, elle développe des activités et actions auprès des habitants de 2 communes : Cesson et Vert Saint Denis.

X

Participer à l'accompagnement des projets d'habitants
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- Description de la mission : (300 caractères max.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Objectif Citoyen* (300 caractères max.) 

 

 

 

 

 

- Actions au quotidien* (600 caractères max.) 

 

 

 

Critère d'âge* 

o Accessible à tous dès 16 ans 

o Majeurs uniquement 

 

 

 

 

 

X

- Participation et soutien à l'animation socioéducative des territoires couverts par la MLC, 
- Participation à l'organisation d'événements culturels, et à la promotion d'actions envers la lecture. 
- Coopération avec l'équipe de professionnels et les habitants pour développer de nouvelles activités

- Accompagnement de groupes pour la création de projets culturels
- organisation d'une manifestation autour du jardin partagé 
- Soutien à l'organisation des expositions artistiques et des vernissages
- Régie technique et générale dans la salle de spectacle "la Citrouille"
- Il pourra faire preuve d'initiative et sera inciter à être force de propositions

Il pourra participer et co-animer les réunions qui se dérouleront régulièrement, pour gérer les différentes problématiques dans le cadre de projets culturels. Sa participation  permettra aux habitants de les aider à développer leur autonomie et leur responsabilité.

Il pourra acquérir des notions de technicien lors des spectacles et expositions dans notre salle de spectacle associative.
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- Durée en mois ( 8 ) :        8 Mois                                             

 

- Temps par semaine (entre 25 et 30h) : 

 

- Formation qui sera proposée au volontaire (en plus de la formation Citoyenne et Civique) :  

 

 

 

 

111,35 € sera le montant minimum pris en charge par la structure d’accueil. 

30H

BAFA




