OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
Volontaire En Résidence – Camion Ecole
et accompagnement à la scolarité
L'AFEV Chambéry recrute des volontaires en service civique pour soutenir les actions de l’association.
Intégrez une association composée de dizaines de jeunes bénévoles luttant contre les inégalités !

Où ?
Chambéry (73 - Savoie - Rhône-Alpes)
Quoi ?
Accompagnés par un salarié, les volontaires sont amenés à réaliser les missions suivantes :
- Mobilisation et recrutement d'étudiants bénévoles : flyage, affichage, interventions en amphi, réunions
d'information
- Participation à l'animation et à la vie associative : communication, organisation et participation aux
temps forts de l'association
- Participer à l’animation d’un Camion-Ecole : une antenne scolaire mobile pour les enfants du voyage
- Animer des temps de rencontre entre parents
- Participer aux réunions avec les enseignantes du camion-école
- Être référent des actions des bénévoles : organiser la rencontre entre bénévoles, jeunes et familles,
accompagner les bénévoles, favoriser la participation des étudiants aux différentes actions
Nous ne demandons pas de compétences spécifiques, mais :
- Motivation pour les projets en lien avec un jeune public
- Envie de travailler en équipe
- Curiosité pour les questions socio-éducatives
- Sens créatif
Quand ? Quelles conditions ?
-

À partir du 9 septembre 2019 (9 mois, 26 h/semaine) ;
Indemnités d’environ 580€/mois
Un plan de formation intégré : PSC1 (premiers secours), valeurs de la République, méthodologie de
projet, animation de groupes …
Un suivi individualisé et un accompagnement au projet d’avenir
2 jours de congé / mois + 2 semaines pendant les vacances scolaires de fin d’année

Contact
M Gabriele CAGGIANESE - T : 06 46 80 37 54 – pole.chambery@afev.org
270 Chemin des Moulins - Chambéry – www.afev.org

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
Volontaire En Résidence – Animations en Ludothèque
et accompagnement à la scolarité
L'AFEV Chambéry recrute des volontaires en service civique pour soutenir les actions de l’association.
Intégrez une association composée de dizaines de jeunes bénévoles luttant contre les inégalités !

Où ?
Chambéry (73 - Savoie - Rhône-Alpes)
Quoi ?
Accompagnés par un salarié, les volontaires sont amenés à réaliser les missions suivantes :
- Mobilisation et recrutement d'étudiants bénévoles : flyage, affichage, interventions en amphi, réunions
d'information
- Participation à l'animation et à la vie associative : communication, organisation et participation aux
temps forts de l'association
- Participer à l’animation d’une ludothèque, notamment en faisant le lien avec les accompagnements
individualisés
- Animer des temps de rencontre entre parents
- Participer aux réunions avec les enseignantes du camion-école
- Être référent des actions des bénévoles : organiser la rencontre entre bénévoles, jeunes et familles,
accompagner les bénévoles, favoriser la participation des étudiants aux différentes actions
Nous ne demandons pas de compétences spécifiques, mais :
- Motivation pour les projets en lien avec un jeune public
- Envie de travailler en équipe
- Curiosité pour les questions socio-éducatives
- Sens créatif
Quand ? Quelles conditions ?
-

À partir du 9 septembre 2019 (9 mois, 26 h/semaine) ;
Indemnités d’environ 580€/mois
Un plan de formation intégré : PSC1 (premiers secours), valeurs de la République, méthodologie de
projet, animation de groupes …
Un suivi individualisé et un accompagnement au projet d’avenir
2 jours de congé / mois + 2 semaines pendant les vacances scolaires de fin d’année

Contact
M Gabriele CAGGIANESE - T : 06 46 80 37 54 – pole.chambery@afev.org
270 Chemin des Moulins - Chambéry – www.afev.org

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
Volontaire En Résidence – ateliers de lecture en école maternelle
L'AFEV Chambéry recrute des volontaires en service civique pour soutenir les actions de l’association.
Intégrez une association composée de dizaines de jeunes bénévoles luttant contre les inégalités !
Où ?
Chambéry (73 - Savoie - Rhône-Alpes)
Quoi ?
Accompagnés par un salarié, les volontaires sont amenés à réaliser les missions suivantes :
- Mobilisation et recrutement d'étudiants bénévoles : flyage, affichage, interventions en amphi, réunions
d'information
- Participation à l'animation et à la vie associative : communication, organisation et participation aux
temps forts de l'association
- Mettre en place des ateliers de lecture auprès d’enfants de deux écoles maternelles
- Animer des temps de rencontre entre les parents autour de la traduction de livres pour enfants
- Participer aux réunions avec les écoles
- Co-animer des séances d’accompagnement à la scolarité en petits collectifs
Nous ne demandons pas de compétences spécifiques, mais :
- Motivation pour les projets en lien avec un jeune public
- Envie de travailler en équipe
- Curiosité pour les questions socio-éducatives
- Sens créatif
Quand ? Quelles conditions ? Quels avantages ?
-

À partir du 9 septembre 2019 (9 mois, 26 h/semaine) ;
Indemnités d’environ 580€/mois
Un plan de formation intégré : PSC1 (premiers secours), valeurs de la République, méthodologie de
projet, animation de groupes …
Un suivi individualisé et un accompagnement au projet d’avenir
2 jours de congé / mois + 2 semaines pendant les vacances scolaires de fin d’année

Contact
M Gabriele CAGGIANESE - T : 06 46 80 37 54 – pole.chambery@afev.org
270 Chemin des Moulins - Chambéry – www.afev.org

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
Volontaire En Résidence – ateliers de lecture en école élémentaire et
accompagnement à la scolarité
L'AFEV Chambéry recrute des volontaires en service civique pour soutenir les actions de l’association.
Intégrez une association composée de dizaines de jeunes bénévoles luttant contre les inégalités !

Où ?
Chambéry (73 - Savoie - Rhône-Alpes)
Quoi ?
Accompagnés par un salarié, les volontaires sont amenés à réaliser les missions suivantes :
- Mobilisation et recrutement d'étudiants bénévoles : flyage, affichage, interventions en amphi, réunions
d'information
- Participation à l'animation et à la vie associative : communication, organisation et participation aux
temps forts de l'association
- Mettre en place des ateliers de lecture auprès d’enfants d’une école élémentaire
- Animer des temps de rencontre entre parents
- Participer aux réunions avec les écoles
- Être référent des actions des bénévoles : organiser la rencontre entre bénévoles, jeunes et familles,
accompagner les bénévoles, favoriser la participation des étudiants aux différentes actions
Nous ne demandons pas de compétences spécifiques, mais :
- Motivation pour les projets en lien avec un jeune public
- Envie de travailler en équipe
- Curiosité pour les questions socio-éducatives
- Sens créatif
Quand ? Quelles conditions ?
-

À partir du 9 septembre 2019 (9 mois, 26 h/semaine) ;
Indemnités d’environ 580€/mois
Un plan de formation intégré : PSC1 (premiers secours), valeurs de la République, méthodologie de
projet, animation de groupes …
Un suivi individualisé et un accompagnement au projet d’avenir
2 jours de congé / mois + 2 semaines pendant les vacances scolaires de fin d’année

Contact
M Gabriele CAGGIANESE - T : 06 46 80 37 54 – pole.chambery@afev.org
270 Chemin des Moulins - Chambéry – www.afev.org

