
SERVICE CIVIQUE VILLE DE OUISTREHAM RIVA-BELLA 

 

 

Le Pôle Education et Culture créé en janvier 2021 rassemble les services Enfance (petite enfance, 

affaires scolaires, restauration scolaire et entretien) et les services culturels  (centre socioculturel, 

école de musique, bibliothèque).   

A compter du 1er septembre 2021, les services actuellement délégués à l’Association Anim Jeunes 

seront municipalisés. Il s’agit donc de constituer une nouvelle offre de services à destination des 

enfants et des jeunes, de l’accès aux activités culturelles à la sensibilisation à l’environnement, sans 

oublier la sensibilisation à l’activité physique.  

 

Mission 4-A « FAVORISER L’ACCES A LA CULTURE » 

En tant que Volontaire, ta mission consiste à faire découvrir la culture et le bien-être aux 
enfants qui n’y ont pas accès.  

Tu accompagneras les enfants d’âge maternel et / ou élémentaire sur les temps péri-scolaires, 
dans le cadre d’un accompagnement individualisé : 

- Ecoute des attentes des jeunes et création du lien avec les équipes péri-scolaires et 
scolaires, 

- Ouverture du dialogue pour favoriser l’expression de la parole des jeunes, 
- Facilitation des liens entre les jeunes, notamment par l’organisation de moments de 

convivialité. 

Activités : 

- Aller à la rencontre des enfants, des jeunes et des habitants pour leur présenter et 
faciliter l’accès aux évènements, activités culturelles et aux associations (bibliothèque 
scolaire, sport, musique…). 

- Organiser des temps de découverte culturelle à destination des enfants qui en sont 

habituellement éloignés. 
- Faire le lien et favoriser la rencontre entre les jeunes, les bénévoles, les salariés 

chargés du projet, les partenaires. 

- Faciliter l’intégration de ces enfants dans les associations à vocation culturelle. 

- Participer aux réunions pédagogiques de préparation et de bilan avec l’équipe. 

 

Mission 6-B « SENSIBILISER AUX COMPORTEMENTS ECO-RESPONSABLES » 

En tant que Volontaire, ta mission consiste à sensibiliser aux bons gestes pour protéger la 
planète. 

Tu mèneras des actions de sensibilisation et d’animation avec l’équipe en place, sur le thème 
du Développement durable, de la prévention, de l’éducation aux gestes éco-citoyens. 

Activités : 

- Organiser des actions de sensibilisation au gaspillage alimentaire et à l’éducation au 
goût, autour des questions de l’alimentation et de la santé, 



- Sensibiliser aux bonnes habitudes alimentaires en organisant des ateliers de 
découverte des goûts, de la cuisine, de l’alimentation équilibrée et de l’activité 
physique, 

- Recenser les initiatives locales, 
- Participer à des actions en faveur de l’environnement sur des thématiques telles que 

le tri séléctif, le gaspillage alimentaire, le gaspillage énergétique, la consommation 
éco-responsable… 

- Identifier les leviers et les freins à la participation des enfants et des jeunes. 
 
 

 

Quand : à partir du 1er septembre 2021 (9 mois, 27h semaine) 

Contrat de service civique à 580 euros net mensuel.  

Quel domaine : Culture et Loisirs 

Nombre de postes disponibles : 1 

Quel organisme : Mission Locale de Caen La Mer Calvados Centre 

Le lieu de la Mission est accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans : non. 

 

Envoyer votre candidature à directrice.education.culture@ville-ouistreham.fr  
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