
          
 

LE CENTRE SOCIOCULTUREL DE BELLEVILLE RECRUTE UN VOLONTAIRE EN SERVICE 

CIVIQUE 
 
Le CSBV est une association d’éducation populaire qui répond aux envies et aux besoins des 

habitant-es avec la participation active de ceux-ci. De nombreuses personnes de tous âges 

et de toutes cultures s’y retrouvent pour découvrir, échanger, apprendre, s’amuser, mener 

des projets, s’entraider, mieux vivre ensemble. 

 

Où ? Centre socioculturel  BelleVille (17, rue Jules Romains 75019 Paris) 

 

Quand ? Du 05 novembre au 05 août, contrat de 9 mois 

 

Durée hebdomadaire ?  24 h/semaine – du mardi au vendredi (possibilité de rassembler sur 3 

jours si étudiant-e) 

 

Quelles missions ? 

 

L’année 2019 a vu la mobilisation des enfants du quartier baisser sur le temps des activités du 

mercredi. Nous souhaitons donc remobiliser ces enfants par la mise en place de nouveaux 

projets artistiques et culturels dont aura la charge le ou la volontaire sous la supervision de la 

coordinatrice jeunesse.  

 

Pour cela, ses missions principales consisteront à:  

 

- Participer à l’ensemble des activités du pôle jeunesse afin d’en découvrir son 

fonctionnement. Plus particulièrement participer aux temps d’accompagnement à la 

scolarité à destination des enfants de primaires se déroulant les mardis, jeudis et 

vendredis soir après l’école dans le but de nouer un lien fort avec les enfants.  

- Participer au lancement  et à la co-animation de la nouvelle ludothèque de rue sur le 

temps du mercredi ainsi qu’à la réflexion autour de ce nouvel espace afin d’en favoriser 

son bon fonctionnement 

- Co-élaborer et co-animer des ateliers culturels le mercredi après-midi afin de 

redynamiser la participation des enfants, en lien avec leurs envies/besoins.  

- Créer une cohésion de groupe autour d’un projet au sein du quartier (atelier jardinage, 

coin lecture…) porté par les enfants du quartier 

- Favoriser l’autonomie et la participation active des enfants sur le projet porté 

- Participer aux temps forts du centre socioculturel (fête de quartier, festival de rue…) 

 

Tout au long de la réalisation de sa mission, le ou la service civique sera accompagné-e de 

l’ensemble de l’équipe salariée et bénévole du pôle jeunesse. 

 

Profil : 

Dynamique, curieux-se et avec un grand sens du contact humain. 

Autonome, motivé-e et un sens de l’écoute.  

 

La culture ludique et/ou la pratique du jeu sont un plus. L’adhésion à la pédagogie positive 

et aux techniques de Communication Non Violente (CNV) également.  

 

Contact : 

coordinationjeunesse.csbv@gmail.com 

01 40 03 08 82  
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