
 

Fiche mission service civique 

Accompagnement à la mise en place d’un café associatif 

 

L’Animathèque- MJC de Sceaux (92) est une association régie par la loi de 1901 (77 animateurs, 1800 
adhérents). C'est un lieu d'accueil, de rencontre, d'organisation d'activités de loisirs, ouvert sur 
l’éducation populaire et la découverte culturelle, implantée sur la ville de Sceaux depuis 57 ans. 
 
La mission sera l’occasion pour la personne recrutée de participer à un projet d’envergure au sein 
d’un établissement reconnu d’utilité publique, aux côtés de professionnels mais aussi de bénévoles, 
socle indispensable dans le fonctionnement d’une association. 
 
La MJC est un lieu d’engagement citoyen, d’éducation populaire, par son histoire, tant pour les 
salariés que pour les bénévoles impliqués dans le projet de la maison mais aussi pour les adhérents. 
 
La mission du service civique vise à faire connaitre les activités et projets de la MJC auprès d’un 
public plus large, notamment les jeunes (15-25 ans). 
 

Objectif généraux de la mission 

Le service civique accompagnera la mise en place du bar associatif, outil indispensable à 

l’appropriation du lieu par les citoyens : 

 Favoriser le lien social en créant un lieu de vie mêlant convivialité et partage de projets et 

d’expérience 

 Favoriser l’implication des adhérents, des habitants et des étudiants 

 Accompagner les jeunes et les citoyens dans leurs projets 

 

Missions 

Sous la tutelle de la directrice adjointe,  le service civique soutiendra les actions suivantes : 

 Accompagner le référent à des rencontres de structures ayant déjà mis en place un bar 

associatif  

 Participer aux rencontres des jeunes et des habitants des publics scolaires, associatifs et 

institutionnels 

 Accompagner  l’organisation des temps d’animations et de découverte (soirées jeux, after 

school…) 

 Valoriser le projet associatif et fédérer autour de l’implication bénévole  

 Soutien à la diffusion des outils de communication 

 



Divers 

 Renseignement des adhérents concernant les activités et les inscriptions 

 Aide à l’organisation des évènements (concerts, spectacles, expositions…) 

 

Profil 

 Homme /femme 

 Intérêt pour le secteur associatif / musiques actuelles/ culturel / animation 

 Capacités relationnelles / esprit d’équipe / dynamisme / ouverture 
 

 
Informations générales 

 Recrutement au plus vite 

 Durée de la mission : 12 mois 

 Envoyez votre candidature (CV, lettre de motivation) à Emmanuelle Aurégan, Directrice à 
e.auregan@mjc-sceaux.com  

 Plus d’infos au 01 43 50 05 96 

 Nombre d’heures hebdomadaires : 25h  

 Horaires envisagés (sous réserve de modification): 10h-16h du lundi au vendredi  

 Présence du volontaire en soirée et certains week end de façon ponctuelle 
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