
Offre de Service Civique

La Ville de Feyzin propose une
Mission ACCOMPAGNEMENT des

USAGERS

RÉSUMÉ DE LA MISSION

Au sein du Pôle Enfance de la Ville de Feyzin, qui gère les services enfance et petite enfance
en collaboration directe avec l’assitante du Pôle, et en lien avec les agents d’accueil, le ou la
volontaire  aura  pour  mission  de  contribuer  à  l’amélioration  de  l’accueil  des  usagers,  en
facilitant les démarches des personnes en difficultés, personnes avec enfant, personnes ne
maîtrisant pas ou peu la langue française, ou l’utilisation de l’informatique. 

ACTIVITÉS ET TACHES PRINCIPALES

Assurer la médiation permettant d’accueillir, d’accompagner, et d’orienter ce public
spécifique afin de faciliter leurs démarches d’inscription scolaires ou périscolaires 
- Accueillir et renseigner les personnes pour une bonne orientation des démarches à effectuer
- Accompagner à la compréhension des dossiers à remplir et des pièces à fournir
- Organiser l’accueil des enfants avec un coin spécifique et adapté
- Organiser l’affichage et la communication des démarches à faire en lien avec le public 
concernés

Aider à la simplification des démarches :
- Pour certaines démarches qui peuvent être faites par ordinateur à disposition du public, 
orienter et aider les personnes ayant des difficultés avec l’informatique
- Participer à l’amélioration de l’accueil des usagers ( signalétique,  document d’information, 
prise de rdv) sur la base de sa connaissance du public et de ses besoins
- Développer le lien avec les unités extérieures (Crèches, écoles) pour relayer les informations
auprès des familles et des partenaires.

MODALITÉS

Mission de service civique (Moins de 26 ans)
Mission de 8 mois - 24h/semaine - Peut compléter une activité salariée 
Indemnités mensuelles : 630.45 € indemnité versée par l'agence service civique et une 
indemnité mairie de Feyzin mois  - si vous êtes titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur 
(5e ou 6e échelon), une bourse supplémentaire de l’État de 106 euros par mois 

Début de mission : 4 mars 2019

CONTACT POUR POSTULER
Envoyer CV et Lettre de motivation à Nathalie Villecourt



Mail : n.villecourt@ ville-feyzin.fr
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