
                          
 

 

Accompagner les jeunes dans leurs loisirs 
Association APJC de Pavillons-sous-Bois (93) 

 

 
LA STRUCTURE 

 
L’Association Pavillonnaise pour la Jeunesse et la Culture (APJC) est un centre d’animation 
associatif, créé en 1967. A travers ses différentes actions (accueil de loisirs, action sociale, 
événements, etc.), l’association défend des valeurs qui visent à garantir à tous l’accès aux loisirs 
et à la culture, en favorisant la participation des habitants. 
 

LA MISSION 
 
Le (la) volontaire participera, en lien avec l’équipe actuelle (une référente action sociale, deux 
animatrices d’accueil et une équipe de bénévoles), au développement d’activités à destination des 
jeunes et de leurs familles notamment dans le cadre de : 
- l’accompagnement à la scolarité (aide aux devoirs et animations ludo-éducatives des 6-14 ans) ; 
- l’accompagnement et le suivi de jeunes collégiens exclus temporairement ou en mesure de 
responsabilisation ; 
- l’élaboration et l’animation d’actions et d’activités à destination des familles (lien parent/enfant). 
 
Précisions concernant la mission : 
Le temps de travail hebdomadaire de 35 heures comprend deux périodes : l’une en face à face 
pédagogique et réunion (25 heures) et l’autre en temps consacré à la construction de son projet 
personnel (10 heures). Des temps de travail le samedi et/ou le dimanche pourront ponctuellement 
être prévus selon la programmation de la saison. Les horaires seront aménagés en fonction du 
profil et du projet du jeune. 
 
La mission prévoit : 
- une formation proposée par la structure dans le cadre de la mission (hors formation civique et 
citoyenne) 
- l'accompagnement du (de la) volontaire sur une formation qualifiante dans l'animation (BAFA), 
l’approfondissement ou la qualification se déroulant sur les périodes de vacances scolaires. 
 
 

Infos complémentaires : 

 

Durée de la mission : 10 mois, 35 heures par semaine  

Date de démarrage souhaitée : 1 octobre 2019 

Adresse de la structure : 23, allée Etienne Dolet - 93320 Les Pavillons-sous-Bois 

Nombre de postes : 1 volontaire 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Oui 

Accessibilité aux mineurs dès 16 ans : Oui 

 

La candidature est à envoyer par mail à la Fédération des MJC en Ile-de-France :   

 
volontariat@mjcidf.org 

 
Le Service Civique, indemnisé 580 euros par mois, s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, jusqu’à 30 ans 

pour les jeunes en situation d’handicap. Sans condition de diplôme, seuls comptent les savoirs-être et la 

motivation, les volontaires s’investissent dans une mission d’intérêt général auprès d’une association, 

d’une structure publique ou encore d’une collectivité. 
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