
          

 
OFFRE DE SERVICE CIVIQUE 

 
PARTICIPER A L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 

 
Ville d’Ugine (Savoie – 73) 

Au sein du secteur jeunesse du Centre socioculturel « Eclat de vie » 
 

Vous avez entre 18 et 25 ans et vous souhaitez vivre un engagement au sein d’une collectivité… 
 
 

Le Secteur Jeunesse créé en 1993 est une structure gérée par la Mairie d’Ugine dont les nouveaux locaux 
sont situés au 18 avenue de Serbie à Ugine, près des locaux sportifs, culturels et des établissements scolaires 
(collège et lycée). Il a pour mission principale de proposer aux jeunes âgés de 11 à 17 ans un accueil journalier, 
de l’accompagnement, des actions et des animations adaptées aux besoins et aux attentes des 
préadolescents et des adolescents.  
Le développement des opérations en direction des jeunes Uginois passe par la création et la pérennisation 
d’actions avec les partenaires locaux.  
 
Quoi ? 
Tu es curieux(se) et motivé(e) pour t'engager au sein d’un centre socioculturel, dans une équipe diversifiée ? 
Tu souhaites participer à des projets d'animations et te rendre utile ? Le centre socioculturel « Eclat de vie » 
peut t’accueillir pour vivre un engagement en service civique durant 8 mois. 
 
 
Objectifs de la mission : Favoriser la réussite éducative des enfants et des jeunes. 
 
 
Les activités détaillées de la mission proposées sont :  

- Participer à l'accompagnement scolaire sous la forme de tutorats collectifs 
ou individuels auprès des élèves, 

- Participer aux choix, à la conception, à la préparation, à l'animation et 
l'évaluation des séances d'animations envers le public du Secteur 
Jeunesse. 

 
 
Calendrier de la Mission :  
À partir du 15 novembre 2021 au 14 juillet 2022 (8 mois - 24 heures par semaine) 
 
 
Indemnités : 580,00 €/mois 
Accompagnement par la Ligue de l'Enseignement – FOL 73 en co-tutorat. 
Formations Civiques et Citoyennes et passage du PSC1 organisés par la Ligue de l'Enseignement - FOL de 
Savoie.  
 
Poste disponible : 1 
Accompagné par la LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE SAVOIE 
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui 
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Oui 
 
 
Candidater  
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier à l’attention de Monsieur Le Maire de la Ville d’Ugine – Service 
des ressources humaines – BP n°2 – place de l’hôtel de Ville – 73401 Ugine cedex ou par mail à l’adresse 
suivante : srh@ugine.com 
 
Date limite de retour des candidatures : 15 octobre 2021 
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