
                                
 

 

Soutien à l’animation et aux activités de l’association 

MJC de Chatou (78) 
 

 

LA STRUCTURE 

 

La Maison des Jeunes et de la Culture / Maison pour Tous de Chatou offre aux 
adhérents la possibilité de : 

- prendre conscience de leurs aptitudes, 

- développer leur personnalité, 

- se préparer à devenir des citoyens actifs et responsables. 
 

LES MISSIONS 
 

Le.a volontaire sera impliqué.e dans les actions suivantes : 
 
- Encadrement du projet « Accès aux outils informatiques aux plus démunis » : le.la 

volontaire encadrera des sessions de formation pour apprendre à des personnes en 
situation d’insertion l’utilisation d’outils informatiques et multimédia et accompagnera 

les bénévoles dans cette mission ;  
- Médiation culturelle : le.la volontaire participera au développement de pratiques 
collectives et de participation des adhérent.e.s aux manifestations ; 

- Soutien à l’organisation d’événements, plus régie son et lumières ; 
- Soutien à la communication de la MJC : création d’affiches et écriture d’articles pour 

la valorisation des événements passés, alimentation du site internet et relance des 
newsletters. 
 

La prise d’initiative est également la bienvenue. D’autres actions pourront être 
envisagées en fonction des envies du.de la volontaire. 

 
Durée de la mission : 9 mois, 25 heures par semaine  
Date de démarrage souhaitée : 14 octobre 2019 

Adresse de la structure : 105, rue du Général Leclerc - 78400 Chatou 
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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