LA MAIRIE D’IS SUR TILLE
Recrute
1 agent (h/f) en Contrat service civique
Dans le cadre de sa politique de soutien à l’éducation et à la jeunesse, la collectivité
propose l’ouverture d’un poste de volontaire en service civique au bénéfice de l’école
maternelle Matisse.
Les Missions :
Sous la responsabilité d’un tuteur, en lien étroit avec l’équipe pédagogique, vous serez
chargé(e) de préparer des actions visant à :
− Sensibiliser à la biodiversité, en favorisant et en développant une culture
respectueuse de l’environnement dans sa diversité
− Être ambassadeur éco-citoyen, en initiant les enfants aux gestes verts :
comportement respectueux des espaces naturels, intérêt et fonctionnement du tri
sélectif…
− Participer à l’éveil et à l’autonomisation des enfants en développant leur curiosité, en
montant des ateliers thématiques, ouverture au monde, curiosité naturelle et
artificielle
− Développer en particulier le goût de la lecture et des livres ; en cohérence avec les
thématiques et ateliers

Profil recherché :
- Etre âgé(e) de 16 à 25 ans
- Volonté de s’engager, pour une période de 9 mois à compter du 7 octobre 2019,
auprès d’un organisme à but non lucratif pour accomplir une mission d’intérêt général
- Etre disponible et doté(e) de qualités relationnelles, rigueur dans l’exécution des
tâches
- Respect des horaires de travail et règles d’hygiène et de sécurité
- Aptitude au travail en équipe
- Être force de proposition
- Votre aptitude à travailler avec des enfants et en équipe, votre autonomie seront
vivement appréciées.
Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’état au volontaire,
ainsi qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier.
Veuillez adresser votre candidature (lettre et CV) avant le 23 septembre 2019 à :
Monsieur le Maire - 20 Place Général Leclerc - 21120 IS SUR TILLE

ou

par mail : mairie@is-sur-tille.fr

