
Service civique école 
Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes 

Prise de fonction entre le 27/08/2020 et le 02/09/2020- Ecole primaire Engins – 0380448f 
 
 
Où ? Engins , école primaire, (38 Isère)  
 
Quand ? 

Le recrutement débutera le 24 août 2020. Candidature à envoyer pour le 20 août. Si 
votre candidature retient l’attention, vous serez directement contacté par la structure 
d’accueil. La prise de fonction peut s’inscrire dans la période comprise entre le 
27/08/2020 et le 02/09/2020 et la durée du contrat d’engagement est de 10 mois à raison 
de 30 h/semaine. 

 
Description de la mission 
• participer à l'accueil du matin ; 
• contribuer à l'organisation ;  
• préparer les rencontres avec les parents ; 
• accompagner une sortie scolaire ; 
• assister les enseignants, pendant les temps de classe et notamment lors des activités 

sportives, artistiques, scientifiques, à la préparation du matériel nécessaire à l'activité puis 
à la remise en état des locaux et du matériel servant directement aux élèves ; accompagner 
l'activité d'un petit groupe ou aider un écolier dans une activité ; 

• gérer les bibliothèques et les coins jeux ; 
• élaborer et animer des activités originales pour favoriser la participation active des élèves à 

des opérations, prix ou concours, aux journées ou semaines dédiées (semaine de lutte contre 
le racisme et l’antisémitisme, semaine de l’engagement), commémorations… 
 

Quelles indemnités ? 
Le Service Civique ouvre droit à une indemnité financée par l’Etat de 473,04 euros net par mois 
quelle que soit la durée hebdomadaire du contrat + Versement d’une prestation nécessaire à la 
subsistance, l’équipement, l’hébergement ou au transport. Elle peut être servie en nature, au 
travers notamment de l’allocation de titre-repas, ou en espèces. Le montant minimal mensuel 
de cette prestation est fixé à 107,58 euros. Lien vers la foire aux questions des volontaires : 

https://www.service-civique.gouv.fr/faq-volontaire 
 

Quel domaine ? 
Éducation pour tous 
 

Combien de postes disponibles ?  1 
 
Quel organisme ? 

Rectorat de l’Académie de Grenoble 
 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non, majorité obligatoire. 
 
 
Contact : merci de bien vouloir adresser vos candidatures par mail ou courrier à l’adresse 
suivante (privilégier le mail) : 
 
Marie MEZENTZEFF, directrice de l’école primaire d’Engins 
Mail : ce.0380448f@ac-grenoble.fr 
Tel . 04 76 94 48 93  
957 route Joseph Coynel 38360 ENGINS 
 


