
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 Jeunesse.

MISSIONS / TACHES :

Le Conseil Municipal d'enfants est un lieu d'expression pour les élèves de CM1 et CM2 des 
écoles de la ville. Les enfants élus auront la responsabilité de concevoir et de mettre en œuvre 
des projets au service de l'intérêt général et dans tous les domaines de la vie quotidienne.

Le volontaire sera amené à:
- Créer le Conseil Municipal d'enfants de la ville,
- Participer à l'organisation des élections,
- Préparer et animer les réunions du Conseil,
- Encourager les enfants et les accompagner à formuler des projets,
- Imaginer des moyens de les aider à partager ces idées avec les autres enfants de leur école,
- Les accompagner dans la mise en place de ces projets (penser avec eux les aspects pratiques 
pour que le projet puisse voir le jour: échéances, moyens, partenariats...).

COMPETENCES  ET QUALITES REQUISES  :

- Bon contact avec les enfants, 
- Goût pour le travail d'équipe et l'échange, 
- Capacité d'adaptation, d'initiative et bonne autonomie,
- Connaissances du monde de l'éducation et des institutions locales appréciées
- Maîtrise des outils informatiques. 

CONDITIONS ET CONTRAINTES D'EXERCICE :

➢ Conditions : 25h/semaine : 8h30-11h30 puis 14h-16h. Mission de 8 mois. 

➢ 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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