
LA MJC/CS DE RAMBOUILLET « L’USINE A CHAPEAUX » 
RECHERCHE  

 

UNE PERSONNE EN SERVICE CIVIQUE  
 

Engagement pour une durée de 7 mois sur une base de 24 heures par 
semaine.  

Poste à pourvoir à partir du 15 octobre 2019. 
 

MISSIONS : promotion des évènements liés à la ludothèque, soutien de 
l’équipe bénévole. 
 

1- En lien avec l’équipe professionnelle et bénévole, votre mission sera de développer un 
programme d’activités (soirées jeux, rencontres…) en adéquation avec les besoins du public, et 
de les valoriser.  

2- En lien avec l’équipe professionnelle et bénévole, vous développerez et accompagnerez les 
partenariats pertinents sur la ville (fêtes de quartiers) et sur le territoire  

3- Vous soutiendrez l’équipe de bénévoles pour :  
a. l’accueil du public les mercredis et samedis après-midi,  
b. l’entretien des jeux et jouets (identifications, base de données, gestion des sorties et 

retours des prêts et mise au propre des jeux et jouets) 
 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 

 Capacités relationnelles, esprit d'initiative, sens du contact ; 

 Connaissance de l’univers ludique et appétence pour l’animation, les enfants et les jeunes. 

 Connaissance des réseaux sociaux et bonne capacité rédactionnelle.  

 Permis B apprécié 
 

La MJC/CS l’Usine à Chapeaux est une association loi 1901 agréée Centre Social et Éducation Populaire. 
Elle est gérée par un Conseil d’Administration de 19 membres élus parmi ses adhérents et animée par 
une équipe de 15 salariés permanents, de plus de 200 bénévoles et de 35 professeurs d’activité (Danse, 
Musique, Théâtre, Arts plastiques, Artisanat d’art…). Elle est labellisée Scènes de Musiques Actuelles 
par le Ministère de la Culture, dispose de 2 studios de répétition et organise environ 40 manifestations 
professionnelles et amateurs chaque année. Elle a ouvert en septembre 2017 une ludothèque.  
Elle compte environ 2  400 adhérents et plus de 12  000 usagers. 
 
Formation citoyenne assurée.  
Plus d’infos sur le Service Civique : www.service-civique.gouv.fr  
 

Envoyer candidature à : 
MJC/CS l’Usine à Chapeaux 

Madame la présidente 
Service civique « Ludothèque » 

32 rue Gambetta 
78120 Rambouillet 

secreteriat@usineachapeaux.fr 


