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ta mission
Le cœur de ta mission consistera à entrer en contact 
avec les enfants et les adolescents de la commune en 

proposant des animations sportives :
- soit durant l’école de devoirs

- soit durant le travail de rue, par une présence 
spontanée et informelle dans les espaces investis par 

les jeunes, et principalement les terrains de sport 
publics.

En plus de ces temps de rencontre, tu pourras  
préparer et encadrer des sorties sportives ou 

culturelles et être associé à d’autres projets éducatifs 
des partenaires du PCS.  Une partie de ta mission sera 

également logistique (préparation des locaux et du 
matériel) et administrative (préparation, promotion 

et communication des animations et sorties). 

ton organisme d’accueil 
Le Service de Cohésion sociale fait partie de 

l’administration communale de Chastre et développe 
des projets en fonction des attentes et des besoins 
de la population.  Ce petit service très dynamique 

coordonne plusieurs projets et activités variées avec 
des publics fragilisés : habitants des quartiers de 

logements publics (travail de rue et école de devoirs 
avec animations sportives), groupes de personnes 

handicapées, de femmes, de seniors...

L’accompagnement
Tu seras toujours sous la responsabilité de ta 
tutrice, et tu participeras aux réunions d’équipe qui 

te concernent.

Lieu de réalisation
Service de cohésion sociale de Chastre, avenue du 

Castillon, 71 à Chastre.  Gare à 500 m.  

Durée de la mission
Du lundi au vendredi, horaires à convenir, 6 mois 
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