
    

 

 

Participation au soutien pédagogique 

 MJC Paris-Mercœur à Paris 
 

 

LA STRUCTURE 

Association d’éducation populaire, la Maison des Jeunes et de la Culture Mercœur est 

implantée au cœur du 11ème arrondissement et gère le centre d’animation pour le 

compte de la ville de Paris. Elle dispose d’un espace de 1000 m2 de locaux et dispense 

70 activités par semaines. Elle accueille des manifestations de tous types et propose un 

axe culturel et un accompagnement social en lien avec les habitants du quartier.  

  

LES MISSIONS 

Le.a volontaire en Service Civique sera sous la tutelle du directeur adjoint en charge de 

la mission et de la mise en place des ateliers d’accompagnement scolaire, de 

l’aménagement des rythmes scolaires au travers des temps d’animation périscolaire, et 

des ateliers sociolinguistiques. 

 

Le.a volontaire s’occupera des missions suivantes : 

 Suivi, gestion et organisation des ateliers « temps d’animation périscolaire » 

o Suivi des scolaires et évaluation des besoins avec les intervenants 

pédagogiques bénévoles 

o Suivi et mise en place des ateliers collectifs 

o Intervention sur l’atelier collectif ludothèque 

o Mise en place et suivi de sorties culturelles 

 Suivi des ateliers collectifs et de la section primaire et collège de 

l’accompagnement scolaire 

 Suivi des ateliers sociolinguistiques dans le cadre de la médiation culturelle 

 

Durée de la mission : 9 mois, 26 heures par semaine  

Date de démarrage souhaitée : 1 octobre 2019 

Adresse de la structure : 43, rue du Borrégo - 75020 Paris 20 

Nombre de postes : 1 volontaire 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Oui 

Accessibilité aux mineurs dès 16 ans : Non 

 
 

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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