L’accueil de loisirs de Marboz « Les MarmoZ »
recherche un.e volontaire en service civique
Chargé(e) de projet : développement d’actions parentalités en milieu rural.
Nous sommes l'association Familles Rurales "Les MarmoZ", nous gérons l'accueil de loisirs de
la commune de Marboz (01851) : nous encadrons les enfants avant et après l'école ainsi que pendant
les vacances scolaires.
En complément de notre activité d'accueil de loisirs nous souhaitons proposer des ateliers et
des événements à destination des familles du département pour échanger, jouer et s'amuser ensemble
! Nous recherchons un.e volontaire en service civique pour nous aider dans ce projet.

Missions et responsabilités du - de la volontaire
Nous recherchons un.e volontaire en service civique pour mettre en oeuvre des animations autour du
jeux. Les animations et événements proposés seront à destination des enfants comme des parents.
Les missions :
• Organiser des animations parents-enfants en lien avec le jeu
• Démarcher et rencontrer des partenaires pour animer et diffuser les animations
• Organiser une grande journée parents-enfants sur le thème du jeu
• Animer des ateliers ludiques
• Gérer la communication et la diffusion des différents événements
• Favoriser l'échange et la rencontre entre les parents
• Accompagner les familles dans leur rôle parental en lien avec l’association
Nous recherchons un.e volontaire portant un intérêt marqué pour les nouvelles technologies (réseaux
sociaux, informatique…), créatif et motivé par l’envie de partager son savoir et savoir-faire et beaucoup
de curiosité intellectuelle.
Tout au long de sa mission, le/la volontaire sera accompagné par Madame Virginie Monin, la directrice
de l'accueil de loisirs ainsi que par le Conseil d’Administration de l’association.

Modalités pratiques :
Horaires : Service civique de 6 mois à 24heures/semaine. Nous étudierons ensemble l’organisation
hebdomadaire du temps de travail.
Indemnités : 580,55€/mois
Démarrage souhaité : Janvier 2019
Lieu de travail : Accueil de loisirs de Marboz (Rue du 19 mars 1962
01851 Marboz) + Plusieurs déplacements sur l’ensemble du département à prévoir pour assurer la
bonne coordination du projet. (Permis B souhaité)

Contact pour postuler
Envoyer CV et lettre de motivation par mail ou par courrier à :
Fédération Familles Rurales de l’Ain
A l’attention de Mme Virginie MONIN
Rue du 19 mars 1962
01851 Marboz
Mail : centredeloisirsdemarboz@gmail.com
Tél : 04.74.51.45.44
Pour toute question ou renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter !

L’équipe de l’association de Marboz se réjouit de travailler avec vous !
Ensemble nous sommes certains de réussir à monter de très beaux projets !

