
    
 

 

Participation à l'animation de l’association 

Maison des Loisirs et de la Culture de Cesson (77) 
 

 
LA STRUCTURE 

 
La MLC de Cesson/Vert-Saint-Denis participe à de nombreux projets avec ou 

dans la ville. 

Elle développe un projet littéraire en direction des enfants, un jardin partagé en 

direction de la population. Elle anime également anime pour la ville le téléthon 

au mois de décembre. 

Dans le cadre de la mise en place de ces projets, la MLC souhaite accueillir au 

sein de son équipe (6 permanents, 19 salariés à temps partiel, 41 bénévoles 

responsables) un.e volontaire en Service Civique. 

 

LES MISSIONS 

 
La.e volontaire sera impliqué.e dans les missions suivantes : 

 
- Soutien aux animateurs responsables du Téléthon 2019 ; 

- Soutien à l'organisation de cafés littéraires, en direction des enfants et des 
adultes ; 
- Soutien à l'organisation de l'accueil du dispositif d'accompagnement scolaire ; 

- Soutien à l'organisation des expositions d'arts plastiques et des vernissages ; 
- Soutien à l’organisation de la Fête de la MLC ; 

- Soutien à l’animateur du jardin partagé. 
 
Le.a volontaire soutiendra la coordinatrice des dispositifs précités. 

 
Durée de la mission : 8 mois, 25 heures par semaine  

Date de démarrage souhaitée : 1 octobre 2019 

Adresse de la structure : 35, rue Janisset Soeber - 77240 Cesson 

Nombre de postes : 1 volontaire 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Non 

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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