
 
 

 

 

 

 

 

L’ACEJ propose régulièrement des missions en service civique. Nous avons défini trois types de mission mais nous pouvons étudier toute autre 

proposition de mission, en fonction du projet du jeune. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos projets et votre profil. 

• Durée des missions : 7 mois, au cours de l’année 2020, durée de la mission et démarrage pouvant être négocié. 

 

• Temps de volontariat : entre 24h et 35h, en fonction de la mission et des disponibilités du volontaire. Horaires à définir et négociables. 

 

• Lieu d’exercice de la mission : territoire de l’ex-canton de Grésy sur Aix, 7 communes de 800 à 4 500 habitants environ, pour une population 

totale estimée à 14 000 habitants. 

 

• Indemnité : une indemnité mensuelle de 581 € nette par mois est versée au volontaire. 

 

• Accessibilité : il faut impérativement remplir les conditions pour s’engager dans un service civique : avoir entre 16 et 25 ans et posséder la 

nationalité française, celle d’un état membre de l’Union européenne ou de l’espace économique européen, ou justifier d’un séjour régulier en 

France depuis plus d’un an. 

 

• Profil recherché :  

o De manière transversale, être sensible aux valeurs véhiculées par l’éducation populaire. 

o Personne motivée et disposant de savoir-être inhérent au métier « d’animateur » : 

▪ Faculté d'adaptation et prise d'initiative 

▪ Polyvalence dans la proposition d'activités variées. 

▪ Compétences en savoir-être, savoir dire et savoir entendre pour accepter les différences, accepter la critique, se remettre en question 

donc être en situation de dialogue et de communication. 

 

 

Contacts 
Julien DAVID - Directeur ACEJ 

direction@acej-gresy.fr 

06 31 29 70 19 
 

 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

Sensibiliser les enfants en matière d’environnement. Profil  
Dans le cadre de sa mission, le volontaire participera avec l’équipe d’animation : 

o à l’animation d’ateliers de développement durable, éco-citoyen et  EEDD à destination des enfants ; 

o à l’ensemble des activités de l’association : animation locale, centre de loisirs, accueil périscolaire, etc. ; 

o à la sensibilisation des enfants à la compréhension de l’environnement de manière ludique et pédagogique ; 

o à la préparation d’outils pédagogiques et la logistique matérielle ;  

o au suivi des ressources matérielles et pédagogiques pour le jardin : approvisionnement en matériels divers, 

logistique, recherches thématiques, réflexion sur les outils pédagogiques. 

Toute personne 

intéressée/sensibilisée 

au développement 

durable. 

Animation sportive citoyenne Profil 
Dans le cadre de sa mission, le volontaire participera à : 

o l'organisation et à l'encadrement des activités des enfants ou adolescents pendant les temps périscolaires et 

extrascolaires. Il s'efforcera de contribuer à ce que les activités soient réalisées dans le respect des règles sportives et 

règles inhérentes aux accueils collectifs de mineurs.  

o à l'organisation et à l'animation de l'accueil des groupes d'enfants en activités sportives et culturelles ; 

o à l'élaboration et à la réalisation de projets/ateliers en lien avec la thématique "sport et citoyenneté" ; 

o à la sensibilisation des enfants à la pratique de nouveaux sports et de sports atypiques pour tous ; 

o à l'animation de séances visant à développer l'acceptation et le respect des règles, le sens de l'équipe et la solidarité. 

Toute personne 

intéressée/sensibilisée à 

la thématique sport et 

citoyenneté. 

Favoriser l’accès aux pratiques artistiques et culturelles Profil 
Dans le cadre de sa mission, le volontaire participera à : 

o accompagner et promouvoir l’accès à la culture sous toutes ses formes ; 

o animer des ateliers de sensibilisation culturelle pour les enfants ; 

o participer à l’animation du patrimoine : sensibiliser le public à la découverte du patrimoine local ; 

o participer à la mise en place d'animations mettant en avant la création artistique : théâtre, slam, graphisme etc. ; 

o accompagner la création d’un reportage ou d’un film, la création d’une pièce de théâtre, le montage d’une exposition 

dans le cadre de projets portés par des jeunes du territoire. 

Toute personne 

intéressée/sensibilisée à 

l’éducation artistique et 

culturelle. 

 

 

 
 


