Participation à l'organisation d'un festival Eco citoyen

CLC du Mesnil-Saint-Denis (78)

LA STRUCTURE

Le Centre Loisirs et Culture (CLC) propose à ses adhérents de multiples ateliers de loisirs
dans différentes pratiques artistiques, des stages de découverte et d’initiation et une
programmation culturelle diversifiée.
Suite au lancement du Festival « AU BON PLANT » nous recherchons un(e) jeune
volontaire, scolarisé(e) ou non, en Service Civique pour nous aider à mettre en œuvre les
différentes actions et manifestations liées à ce festival qui est composé : d’une fête des
plantes, d’un troc de fruits et légumes, d’un troc de graines et d’ateliers d’initiation au
jardinage.
LA MISSION

En collaboration avec la direction de l’établissement, le/la volontaire sera amené(e) à :
- Participer la réalisation de projet culturel et environnemental ;
- Contribuer à la recherche de partenaires, d’exposants, d’intervenants et de prestataires,
liés à chaque action ;
- Informer et sensibiliser les adhérents de l’association ainsi que les habitants de la ville
sur les différentes manifestations du festival ;
- Participer à la création d’outils organisationnels pour le suivi et la gestion administrative
du projet ;
- Contribuer à la réflexion, la mise en œuvre, l’encadrement et le rangement de chaque
action.
De plus, le/la volontaire participera à la vie de l’association et soutiendra les équipes sur
les autres actions organisées par l’association.
Durée de la mission : 9 mois, 25 heures par semaine
Date de démarrage souhaitée : 28 octobre 2019
Adresse de la structure : 4, Avenue du Maréchal Joffre - 78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Nombre de postes : 1 volontaire
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Non
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.

