
 
 
 

Pour la rentrée 2022, l’école maternelle Sarah Banzet  
d’Oberhausbergen (67) recherche 

 
UN VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE, 

Pour	contribuer	aux	activités	éducatives,	pédagogiques	et	citoyennes	de	l'école	maternelle		
 

Horaires						
o 8h15	–	16h15,	4	jours	par	semaine,	avec	1h15	de	pause	méridienne.	
o Vacances scolaires non travaillées. 

Dates		
o Neuf ou dix mois soit :  de septembre 2022 à juin / juillet 2023.                                                                    

(selon date de début du contrat)  

Indemnités		
o Environ 580 € par mois. 

Profil	recherché	
o Jeune entre 18 et 25 ans, n’ayant PAS effectué de service civique auparavant. Sérieux, assidu, dynamique, 

ordonné, efficace et motivé. Qui apprécie travailler au contact d’enfants en bas âge (de 3 à 6 ans).  
o Aucune compétence ou formation particulière n’est requise.  

Description	de	la	mission	
o participer à l'accueil du matin ; 
o faciliter la transition entre le temps scolaire et les activités périscolaires ; 
o contribuer à l'organisation de l'espace de la classe ; 
o préparer les rencontres avec les parents et enrichir leur information notamment sur les possibilités 

offertes par les classes de moins de trois ans en maternelle ; 
o contribuer à l'organisation et à l'animation des fêtes d'école ;  
o accompagner une sortie scolaire ; 
o aider à l'animation des temps d'activités de cour de récréation en proposant des activités nouvelles et 

en assurant des actions de médiation ; 
o assister les enseignants, pendant les temps de classe et notamment lors des activités sportives, 

artistiques, scientifiques, à la préparation du matériel nécessaire à l'activité puis à la remise en état des 
locaux et du matériel servant directement aux élèves ; accompagner l'activité d'un petit groupe ou aider 
un écolier dans une activité ; 

o gérer les bibliothèques, centres de documentation (BCD), fonds documentaire (entretien des livres, 
classement, étiquetage) des bibliothèques et assister les enseignants pour : 

o En école maternelle, contribuer particulièrement à l’apprentissage de la langue dans les activités 
proposées. 

Pour	postuler		

o Contacter la direction à ce.0671718d@ac-strasbourg.fr ou ecole.banzet@evc.net  
o Joindre un C.V. avec une brève présentation de votre parcours en quelques lignes  
o Merci de préciser vos coordonnées téléphoniques et les horaires auxquels vous êtes joignables. 


