
   
       

La ville de CHABEUIL recherche des volontaires pour des missions de SERVICE CIVIQUE 

 

 

 

 
 

 

Missions à pourvoir :  à compter de septembre 2019 Durée : 8 à 10 mois 
Date limite de candidature : 01/09/2019 Temps de travail : 24 h 

MISSION :  SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT D’ACTIVITES PHYSIQUES ET CULTURELLES 
PENDANT LA PAUSE MERIDIENNE ET LES TEMPS PERISCOLAIRES 

Concernant le développement d’activités pour les enfants, le volontaire participera, sous la responsabilité 
du coordonnateur périscolaire et en soutien des équipes en place, à l'accueil des élèves durant les Temps 
d'Activités Périscolaires et durant la pause. 
Les nouveaux projets qu'il pourra proposer devront permettre aux enfants l'apprentissage du vivre ensemble, 
de l'autonomie et de la responsabilité. Ils favoriseront l’éducation citoyenne, le développement durable, la 
culture, les liens intergénérationnels…  

Pour tout renseignement complémentaire et candidature :  
 Service ressources humaines de la ville de Chabeuil :  
o Hôtel de ville – 1 place Génissieu 26120 Chabeuil 
o E. mail : rh@mairie-chabeuil.fr  

      Tél : 04 75 59 92 85 

Le Service Civique permet aux jeunes qui le souhaitent de consacrer du temps, de 
l’énergie et du talent pour une durée de 6 à 12 mois à des missions utiles pour la société. 
Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. 
 
LE SERVICE CIVIQUE C’EST 

 Un engagement citoyen reconnu et valorisé 
 Une chance de vivre de nouvelles expériences 
 L’opportunité de se rendre utile et de faire bouger la société 

 
Vous percevrez pendant la durée de votre service une indemnité mensuelle de 580,55 € 
composée de :  

 472,97 euros d’indemnités versées directement par l’Etat 
 107,58 euros de prestation complémentaire versée par la commune 

 
Vous bénéficierez d'une protection sociale intégrale. Le bénéfice de l’aide au logement 
sera conservé pendant cette période.  
 

Si votre situation le justifie, vous pourrez bénéficier d’une bourse de l’Etat, en 
supplément de votre indemnité. Cette aide s’adresse à tout jeune bénéficiaire du RSA ou 
appartenant à un foyer bénéficiaire du RSA, ou titulaire d'une bourse de l'enseignement 

supérieur au titre du 5e échelon et au-delà, ou bénéficiaire de l’allocation adulte 
handicapé (AAH). 


