Participation à la mise en place d’un espace d’expression
MJC Club de Créteil (94)
LA STRUCTURE

La MJC Club, affiliée aux fédérations les MJC en Ile de France et à la Fédération des
Centres Sociaux, développe des activités à dimension sociale et culturelle, en
mobilisant les moyens nécessaires à son adaptation et à son développement sur le
territoire de Créteil et plus spécifiquement sur le territoire de son implantation
géographique.
Elle accueille familles, jeunes et enfants, en favorisant leur intégration. L’association
soutient les pratiques amateurs au travers de projets essentiellement artistiques
portés par des associations cristoliennes, construisant ainsi un partenariat ancré dans
la vie locale.
Dans le cadre de ses activités elle souhaite accueillir un.e jeune volontaire qui
participera à la mise en place d’un espace d’expression au sein de la MJC Club par
l’intermédiaire du projet Radio.
LA MISSION

Le.a volontaire s'occupera de :
- Favoriser l’accès des adhérents, usagers et partenaires au projet radio en
développant une communication adaptée,
- Accompagner les groupes d’enfants et des jeunes inscrits à l’atelier radio,
- Assister le coordinateur du projet dans la mise en place technique des ateliers radio.
- Participer à la mise en place de l’enregistrement d’une émission par l’intervenant
radio.
- Participer à l’organisation des temps d’animation de la structure.
Durée de la mission : 9 mois, 30 heures par semaine
Date de démarrage souhaitée : 28 octobre 2019
Adresse de la structure : rue Charpy - 94000 Créteil
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.

