OFFRE DE MISSION SERVICE CIVIQUE MULHOUSE
Volontariat en service civique dans un jardin d’enfants de 3 à 6 ans
Domaine : Éducation pour tous
Dates : du 03/09/2018 au 30/04/2018 pour une durée de 8 mois, 35h/semaine
Nombre de poste : 1
Organisme : Jardin d’enfants Rudolf Steiner de Wittelsheim
Lieu : Wittelsheim (68), proche de Mulhouse (Haut-Rhin, Alsace)
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? non
La mission est accessible aux mineurs de moins de 16 ans ? non
Notre structure, nos activités :
Dans une ancienne école que nous sommes en entrain d’investir après plus d’une année de
réhabilitation. Nous sommes au milieu d’un bel espace de nature, très proche de la forêt voisine et
bien implanté dans cet ancien quartier construit par les mines de potasses.
7 pédagogues : jardiniers, professeurs de classes, professeurs de matières, forment l’équipe,
complétée par les encadrants des périscolaires et un médecin intervenant régulièrement.
Nos effectifs comptent environ 35 enfants au Jardin d’Enfants, répartis en deux groupes (un 3ème
groupe, pour les 2-4 ans ouvrira en janvier 2019) et une quarantaine d’enfants à l’école, répartie en
4 classes, toutes à multiples niveaux excepté la première classe.
D’un point de vue pratique, nous sommes à 1/4 d’heure de marche de la station de Tram-Train de
Graffenwald. Le covoiturage est également très développé entre nos familles venant d’un peu
partout, il y a souvent possibilité de bénéficier des trajets de l’une ou l’autre !
L’année qui s’annonce mobilisera toute notre créativité pour nous implanter, organiser la vie dans
ce tout nouveau lieu, faire rayonner notre pédagogie et tisser de nouveaux liens.
Mission :
Le volontaire participe à la vie du jardin d’enfants, à travers les activités proposées et encadrées par
les pédagogues.
Au quotidien, assister le pédagogue :
Dans ses gestes pédagogiques : Accueil, comptines, histoires, rondes, jeux, chants, travaux manuels,
bricolage de saisons ...
Dans ses tâches pédagogiques : Préparer le matériel des activités, accompagnement des enfants
pour l’habillage, l’acquisition de l’autonomie, la surveillance, l’hygiène de l’enfant
Lors des fêtes, à assister le pédagogue : Dans la préparation, le déroulement, le rangement.
Qualités requises auprès des enfants en plus d'apprécier le travail en équipe :
Être motivé et enthousiaste. Présence respectueuse et chaleureuse. Être calme et patient. Être à
l’écoute. Avoir un sens pratique.
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