
R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E

Mions, le 1er juin 2018

MISSION SERVICE CIVIQUE

La ville de MIONS (69780) recrute un volontaire pour une mission de service civique au sein de 
son service Scolaire

MISSIONS / TACHES :

Dans le cadre des orientations du projet éducatif de la ville: l'objectif de cette mission est de 
favoriser la réussite scolaire et développer le goût de la lecture auprès des enfants.
- Rangement / classement des livres situés dans les BCD de deux écoles de la commune (Joliot-
Curie et Pasteur), 
- Gestion du stock de livres et du prêt organisé avec les équipes enseignantes, 
- Animations autour des livres (conte, lecture accompagnée des enfants, découvrir l'objet livre, le 
faire respecter etc... sur les temps périscolaires (pause méridienne et après l'école), 
- Accompagnement des classes lors des visites à la médiathèque, 
- Liaison avec l'équipe de la médiathèque et les bénévoles des ateliers lectures dans le cadre du 
projet éducatif territorial, 
- Animations autour du livre auprès des enfants du centre de loisirs (vacances scolaires).

COMPETENCES  ET QUALITES REQUISES  :

- Très bon contact avec les enfants, 
- Goût prononcé pour la lecture,
- Connaissance du monde de l'éducation appréciée, 
- Goût pour le travail d'équipe et l'échange, 
- Capacité d'adaptation et d'initiative, 
- Sens des responsabilités, 
- Maîtrise des outils informatiques, 
- BAFA apprécié / études littéraires appréciées.

CONDITIONS ET CONTRAINTES D'EXERCICE :

➢ Conditions : mission d'une durée de 8 mois. 26h de travail hebdomadaire (11h-17h30) 

➢ Indemnité mensuelle

Candidatures à adresser à :
Monsieur le Maire de MIONS
Service des Ressources Humaines
4, Place de la République - 69780 MIONS
ou par courriel: recrutement@mions.fr
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