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MAIRIE des HERBIERS 
Service Ressources humaines 
02 51 91 29 75 
 

La Ville des HERBIERS est une collectivité dynamique qui compte 300 agents au service de la 
population.  
Elle propose aux jeunes de 16 à 25 ans une mission de SERVICE CIVIQUE pour  4 volontaires : 
 

 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE  
 

 
 
Affectation :  Service SCOLAIRE  / Pôle famille 
auprès des 2 écoles maternelles et 2 écoles élémentaires publiques des HERBIERS 
 

Activités du volontaire 
 

- accompagner les enfants des écoles maternelles dans les gestes de la vie quotidienne pour 
développer leur autonomie : propreté, habillage, prise des repas, sieste 

 

-participer à l’animation des temps de récréations   : 
▪  en maternelle   : proposer des jeux collectifs  sur la cour ou la salle de motricité 
▪ en élémentaire  :  favoriser par les jeux l’apprentissage des règles et comportements de la 

vie en collectivité, encourager la coopération et la solidarité. 
 

- participer aux ateliers organisés : 
▪ par  la bibliothécaire scolaire dans les différentes écoles, aide matérielle  
▪ dans les TAP en maternelle ( aide aux animateurs / préparation matérielle des activités ) 

 

- accompagner l’aide aux leçons en classes élémentaires 
 

Profil recherché : Le Service civique s’adresse à tout jeune de 16 à 25 ans  
 

- sens du contact et du relationnel avec les enfants âgés de 3 à 11ans 
- permis B souhaité (déplacements sur la commune) 

 

Conditions de recrutement : 
 

- 4 volontaires recherchés 
- durée de la mission : 8 mois – octobre 2017 à juin  2018 
- temps complet :  35 h. / semaine 
- indemnité versée au volontaire :   472 € versée par l’Etat + 107 € par la Ville des HERBIERS 

 
► Contacts et renseignements : 

 - Théophane GEAY –Service Administration du personnel : Tél : 02 51 91 29 75  
► Adresser votre candidature dès que possible en expliquant votre motivation pour cette mission à  : 

Madame le Maire  – Hôtel de Ville - Service des Ressources Humaines -  
6 rue du Tourniquet – CS40209 – 85 502 Les HERBIERS cédex 
ou par couriel  à :  recrutement@lesherbiers.fr  
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