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LA VILLE DE TAVERNY
RECRUTE 2 JEUNES SERVICES CIVIQUES
1 mission d’aide au développement à la scolarité
Les centres sociaux municipaux proposent tout au long de l'année des accompagnements à la
scolarité aux jeunes Tabernaciens dans le cadre du dispositif CLAS (Contrat local d'accompagnement
à la scolarité). En 2016, environ 40 enfants et jeunes (6-12 ans) ont été suivis et accompagnés.
Cette année, la ville souhaite proposer 2 missions de service civique au sein des centres sociaux
pour accompagner et aider les animateurs dans la préparation, l'organisation et le déroulement des
séances d'aide aux devoirs :
- préparation des salles d'activités
- organisation du matériel
- accueil des enfants et des jeunes
- préparation et aide à l'encadrement du temps du gouter
- aide à l'accompagnement des séances d'aide aux devoirs
- participation à l'animation des activités éducatives transverses (ateliers scientifiques, à thèmes...)
Pendant les vacances scolaires, les jeunes participeront à la mise ne place et à l'animation des
activités proposées par les centres sociaux en lien avec les équipes d'animateurs.

1 mission de contribution au développement de l’offre culturelle sur la ville
La municipalité est fortement impliquée dans l’accès à la culture pour tous. Les activités du
conservatoire, de l’atelier d’arts plastiques, de la médiathèque, du service événementiel et du
théâtre se sont accrues depuis 3 ans. L’enjeu de cette mission consiste à faciliter la rencontre entre
l’univers artistique et la population Tabernacienne à l’occasion notamment de l’ouverture du
kiosque. Ainsi, le jeune pourra suivre le régisseur de la Direction dans ses différentes activités.
- Favoriser l’accueil du public et le bon déroulement des activités (kiosque, concerts d’élèves,
expositions…)
- Œuvrer à la diffusion de l’information culturelle de la collectivité
- Contribuer à la gestion du matériel technique
- Aider à la préparation des manifestations

POSTES A POURVOIR RAPIDEMENT
Lettre manuscrite et C.V. à :
Madame le Maire
Direction des Ressources Humaines, Hôtel de Ville – 2 place Charles de Gaulle
95155 TAVERNY CEDEX

Ou à l’adresse mail : recrutement@ville-taverny.fr
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