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ta mission
Tu seras amené à :

 Accueillir, être présent et à l’écoute des jeunes, Participer 
aux différents ateliers artistiques, Soutenir les jeunes dans 

la co-construction de leur projet respectif, Accompagner les 
jeunes lors de sorties extérieures, Donner ponctuellement 

un coup de main au niveau administratif, Aider à 
l’organisation d’évènements extérieurs (ex : inaugurations, 
débats, etc.), Accompagner l’équipe lors de mise en place 
de partenariats potentiels, Apporter un soutien au niveau 
logistique (entretien, rangement, etc.), Donner un coup 

de main au niveau communication (affiches, site internet, 
réseaux sociaux, etc.)

Toute nouvelle proposition est la bienvenue. Place laissée 
aux initiatives.

ton organisme d’accueil
L’Atelier est la Maison de Jeunes de la commune de Saint-

Nicolas. Elle accueille essentiellement des jeunes entre 
12 et 26 ans. C’est un espace d’expressions, qu’elles soient 
artistiques, politiques, sportives ou citoyennes qui défend 

des valeurs de respect, d’égalité et de partage.
La MJ organise des ateliers créatifs (rap, écriture, photo et 
danse), des rencontres, des sorties ou des stages conçus 

comme des espaces d’expressions et de revendications face 
aux injustices. En plus des ateliers de la MJ, de nombreux 
projets sont menés en partenariat avec les secteurs de la 

jeunesse, de l’éducation permanente et de la culture.

L’accompagnement
Tu seras toujours sous la responsabilité des 
professionnels de l’équipe et de ton tuteur avec lequel 

tu tiendras un entretien hebdomadaire de suivi.

Lieu de réalisation
rue Florent Joannès 96 à 4420 Saint-Nicolas.

Durée de la mission
6mois/ 28H/semaine. Prestations de WE : oui + 

soirées
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