
 

 
 

La ville de Chabeuil recherche des volontaires pour des missions de SERVICE CIVIQUE 

 

 

 
 
 

 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire et candidature :  
 

 Service Affaires scolaires et périscolaires : Mme Sandrine DEAMBROGIO 
 Hôtel de ville – 1 place Génissieu 26120 Chabeuil 
 E. mail : rh@mairie-chabeuil.fr  
 Tél : 06 42 61 19 97 

 

MISSION :  ACCOMPAGNER LES ENFANTS SUR LE TEMPS MERIDIEN DES 
ECOLES PRIMAIRES DE LA VILLE DE CHABEUIL 
Dans le cadre d'accompagnement sur le temps méridien, les volontaires auront pour 
missions de : 
- Mettre en place des projets d'animation en découvrant dans un premier temps les 
besoins et les envies des enfants sur ce temps défini. 
- Créer des outils pour la mise en place d’activités et préparer un référentiel afin que 
les activités soient consultables également par les autres agents. 
- Encadrer avec un agent de la collectivité un groupe d'enfants à besoins particuliers 
sur le temps du repas. 
- Mettre en place avec un agent des activités avec un groupe d'enfants avant ou après 
le repas. 
- Participer à la mise en place en équipe de projet avec différents partenaires sur des 
évènements tels que la journée de l'enfant, la semaine bleue, le vivre ensemble 
 

Les volontaires interviendront également sur le temps de l’aide aux devoirs. 
 

Horaires de la mission :  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 11h45 à 16h00 et de 16h30 à 19h00 

Le Service Civique permet aux jeunes qui le souhaitent de consacrer du 
temps, de l’énergie et du talent pour une durée de 6 à 12 mois à des missions 
utiles pour la société. Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. 
 
LE SERVICE CIVIQUE C’EST : 

 Un engagement citoyen reconnu et valorisé 
 Une chance de vivre de nouvelles expériences 
 L’opportunité de se rendre utile et de faire bouger la société 

 
Vous percevrez pendant la durée de votre service une indemnité mensuelle 
de 600,94 € composée de :  

 489,59 € d’indemnités versées directement par l’Etat. 

 111,35 € de prestation complémentaire versée par la commune. 


