Offre de VSC – 12 mois
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE GEX
27 communes, 100 000 habitants, proximité de Genève
recherche

UN(E) VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE
« Mettre en œuvre un outil d’analyse
de la politique petite enfance intercommunale »
au pôle Social et Santé, Gex
I. CONTEXTE
Dans le cadre de sa compétence « petite enfance », la Communauté d’agglomération du Pays de Gex est
propriétaire de dix structures multi-accueils sur le territoire, pour une capacité d’accueil de 400 berceaux. Quatre
relais assistants maternels complètent le dispositif.
Le ou la volontaire aura pour mission principale de :
 mettre en œuvre un projet de service au travers d’un recueil de données sur le terrain qui permettra de
mesurer le niveau de sensibilisation des équipes petite enfance aux enjeux de la politique petite enfance
sur le territoire gessien.

II. MISSIONS
Sous l’autorité de la responsable de la petite enfance, le/la volontaire en service civique devra :




Communiquer sur le projet territorial de petite enfance auprès des personnels de la petite enfance
Recueillir des données qualitatives et quantitatives auprès des acteurs de la petite enfance
S’entretenir avec les personnels et acteurs de la petite enfance (crèches, etc.)

III. Conditions et candidature







Volontariat de service civique de 12 mois pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
Attention, pour être éligibles au volontariat de service civique, les candidats doivent être âgés de moins de
26 ans au démarrage de la mission.
Permis B indispensable
Hébergement : la structure propose un logement aux volontaires (colocation probable)
Facilités : mise à disposition du matériel de terrain et matériel informatique et des véhicules de service de
la structure dans le cadre des missions.
Formations : une formation aux premiers secours et une à la citoyenneté seront proposées lors de la
mission, ainsi que des formations spécifiques à la mission.

Candidatures à adresser à Monsieur le président de la Communauté d’agglomération du Pays de Gex par voie
numérique uniquement (rh@paysdegexagglo.fr), avant le 25 février 2019

