Volontariat « Ambassadeur Du Livre »

L’Afev Grand Lyon propose 100 missions de volontaires en Service Civique « Ambassadeurs Du Livre »
pour des jeunes motivés voulant vivre une expérience d’engagement et lutter contre les inégalités
socio-éducatives dans les écoles primaire. Cette mission est proposée en partenariat avec la Ville de
Lyon.
Enjeux de la mission
Pendant toute la durée du Service Civique, vous agirez pour mener à bien des projets autour du livre
au sein de la Bibliothèque Centre Documentaire de l’école dans laquelle vous effectuerez votre
mission, sur le temps scolaire et périscolaire (26h/semaine).
Vous serez amenés à :
● Animer des ateliers dans le but de contribuer au développement de l’usage du livre et de la
lecture sur le temps scolaire et périscolaire ;
● Participer à des projets en lien avec les enseignants, l’équipe périscolaire et l’Afev ;
● Gérer le fonctionnement de la BCD (gestion du prêt, rangement, classement) ;
● Renforcer l’implication des familles dans l’école.
Profil recherché
●
●
●
●

Envie d’engagement et intérêt pour les valeurs de l’association
Intérêt pour le livre et l’animation
Capacité d’intégration, d’adaptation et d’autonomie
Ponctualité et respect des codes scolaires

Conditions de réalisation
Ces missions sont accessibles à tous les jeunes désireux de se rendre utiles aux autres, sous réserve
d’être :
● Agé-e de 18 à 25 ans au plus tard le premier jour du service civique volontaire ;
● De nationalité français-e, ou ressortissant-e de l’Union Européenne ou résider depuis au
moins un an en France ;
● Être disponible pendant 9 mois sur temps scolaire et périscolaire 26h/semaine
● Lieux de la mission : Lyon
● Indemnité : 573,65€ nets (467,34€ versés par l’État et 106,31€ par l’Afev)
Modalités de recrutement



Envoyer un CV et vos motivations volontaire.grandlyon@afev.org
Une fois réceptionnés, l’Afev prendra contact avec vous et vous enverra un dossier de
candidature qui nous permettra de présélectionner des candidats pour des entretiens
individuels.
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