Service civique
Accompagnateur enfance, visiteurs et publics

Service ateliers
Villette

Le Service Civique s’adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans ; il s’agit :
 D’un engagement volontaire d’une durée de 6 à 12 mois ;
 pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans un des neuf domaines
d’interventions
 reconnus prioritaires pour la Nation : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs,
sport,
 environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire,
 intervention d’urgence ;
 donnant lieu au versement d’une indemnité prise en charge par l’Etat, et d’un soutien
complémentaire, en nature ou argent, pris en charge par l'organisme d’accueil ;
 ouvrant droit à un régime complet de protection sociale financé par l’Etat ;
Vous êtes éligible et volontaire ? Vous êtes intrigué par les métiers de la culture, vous aimez
travailler avec des enfants et vous avez un très bon relationnel ? Vous avez une pratique
artistique ? Un talent de communication ? Venez rejoindre l’équipe des ateliers Villette pour
une expérience de 8 mois dans un environnement d’exception !
Vos missions
Au sein du service Little Villette et en lien avec les équipes professionnelles des ateliers


Préparation des activités et organisation des dispositifs d’accueil des visiteurs et des publics
en fonction de la programmation, des temps forts de Little Villette et de la programmation
culturelle



Animer les espaces en libre accès de Little Villette : ludothèque, coin lecture, place aux
histoires, espaces récréatifs, salle de Légo, jardins …



Accompagner et animer des activités à thématiques environnementales et culturelles



Guider, accompagner et informer des publics de Little Villette



Installation et rangement des matériels et des petits mobiliers



Gestion du prêt du matériel en libre-service pour les espaces intérieurs et extérieurs
(distribution / récupération / rangement du matériel)



Participer à toutes les manifestations favorisant le développement des publics sur le parc

Le contexte
Label Little Villette
Accompagner les enfants dans l’apprentissage de la citoyenneté et du vivre ensemble
Proposer aux enfants des initiations à l'art, au jeu et au vivre ensemble.
Guider, informer et accompagner des publics et des visiteurs
Partager et vivre des expériences créatives et sensibles
Dès que possible
Organisation 24 h par semaine sur planning du mercredi au dimanche inclus
Lieu de travail : parc et grande halle de la Villette
Candidatures à adresser par mail à a.peligry@villette.com sous la référence LITTLE18
Pour toutes informations complémentaires www.lavillette.com

