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STRUCTURE D’ACCUEIL 
 

Rattaché.e à la fédération départementale de la Ligue de l’Enseignement 
42, le/la volontaire participera aux actions de l’OCCE Office Central de la 
Coopération à l’Ecole, situé à Saint-Étienne, visant à promouvoir la 
réussite éducative par la coopération et l’éducation populaire. 
 

MISSION  
 
Le/la volontaire viendra en appui de l’équipe salariée et bénévole de 
l’association afin de participer et d’accompagner les projets coopératifs de 
l’OCCE pour et avec les écoles, notamment autour de l’éducation à 
l’environnement et au parcours citoyen.    
Le/la volontaire aura pour mission de :  
 

- Participer à l’élaboration et au suivi des ressources pédagogiques, des 
malles pédagogiques et des documents de communication. 
 

- Venir en soutien à l’animation d’activités coopératives auprès des 
enseignants et de leurs classes. 
 

- Accompagner les classes pendant le temps scolaire en animations 
pédagogiques. 
 

- Coopérer avec l’animatrice pédagogique pour la mise en œuvre des 
actions ligériennes. 
 

- Accueillir et orienter les classes sur les journées nature coopératives.  
 

CANDIDATURE 

Pour cette mission, nous recherchons un.e volontaire manifestant un 
intérêt pour l’accompagnement des jeunes et des enfants, ayant un goût 
prononcé pour le milieu éducatif et l’environnement, de l’aisance 
relationnelle et un esprit d’initiatives. 
 
 

 

► 8 mois ► 24 H /semaine    ► A partir du 1er Novembre 2021  ► A St Etienne 
► Mission indemnisée de 580,55 €/mois   ► Domaine : Education et Environnement    ► 1 poste 
 
 

 

 Formations prévues : 
formation civique et 
citoyenne (3 jours) + PSC1 
(1 jour)  
+ formations spécifiques 
 « En toutes Lettres » 

   et éventuellement : BAFA 

Et jusqu’à 30 ans pour les  
jeunes en situation de handicap. 

 

REUNION 
D’INFORMATION ET 

CANDIDATURE : 
 

servicecivique@laligue42.org 
 

04 77 49 54 85 
 
 

Offre de mission de Service Civique 

Favoriser la réussite éducative des enfants par la coopération  

Cette mission vous permettra de 
développer vos qualités 

relationnelles et de découvrir 
un réseau d’acteurs du 

territoire. 
C’est le moyen pour vous 

d’expérimenter de nouveaux 
projets en lien avec le 

soutien à la jeunesse et à 
l’enfance. 
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