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MISSION SERVICE CIVIQUE 

Participer à la mise en place de projets de sensibilisation à l’environnement et d’un projet 
collectif 

 
La mission de service civique s’articule autour de deux projets : un projet mené au sein de la MJC 
Bréquigny autour des actions liées à la sensibilisation à l’environnement et l’alimentation durable 
et l’autre projet mené dans le cadre d’un groupe de jeunes en service civique sur différentes MJC 
du département.  
 
ACTIVITÉS CONFIÉES AU JEUNE DANS LE CADRE DE SON SERVICE CIVIQUE :  
 
1. Missions sur la MJC Bréquigny (3 jours par semaine) : environnement, transition 
écologique et climatique et alimentation durable 

 Accompagner les jeunes lycéens dans les projets et actions qu’ils mettent en place autour 
de cette thématique : débats, cleanwalk, sensibilisation au tri et au gaspillage alimentaire, 
ateliers de cuisine. 

 En lien avec l’animatrice en charge de la vie de quartier, aider à la mise en place des projets 
permettant de sensibiliser à l’environnement et au développement durable : participation 
à la semaine thématique de découverte des oiseaux et de la faune en milieu urbain, 
collaboration au jardin partagé et son organisation, actions de communication et mise en 
valeur du garde-manger solidaire (à l’attention des donneurs et bénéficiaires). 
 

 
2. Mission de service civique collectif (2 jours par semaine) 

Le ou la volontaire intégrera un groupe de 4 à 5 jeunes en Service Civique en mission dans 
d'autres MJC du département Ille et Vilaine, avec qui il ou elle devra mettre en œuvre un 
projet collectif. Le groupe de volontaires décidera lui-même du projet collectif qu'il 
souhaite réaliser, avec un temps fort autour de son projet en mai ou juin 2023, dans une ou 
plusieurs MJC. Le projet collectif se fera en lien avec les autres MJC du département mais 
également avec la Fédération Régionale des MJC Bretagne dont la mission est d'animer le 
réseau des MJC au travers des valeurs de l'éducation populaire.  
Au mois de novembre, le groupe participera à l’organisation des concerts organisés sur la 
MJC Bréquigny dans le cadre du Festival Jazz A l’Ouest sur 2 ou 3 soirées (aide à la 
préparation d’une petite restauration, accueil des artistes,…). 
 
 

QUAND ? A partir du 1er novembre 2022 (8 mois, 30 heures par semaine) 

COMBIEN DE POSTES ? 1 

QUEL ORGANISME ? MJC DE BREQUIGNY – 15, AVENUE GEORGES GRAFF – 35200 RENNES 

LIEU DE MISSION ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITE RÉDUITE ? Oui 
 

MISSION ACCESSIBLE AUX MINEURS DES 16 ANS ? Non 

 
PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE :  
La MJC de Brequigny met en place des ateliers artistiques (musique, théâtre, danse, arts 
plastiques,…), de bien-être et de langues, un espace jeunes (pour les 9 – 15 ans) et un 
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accompagnement des jeunes de plus de 15 ans (projets individuels et collectifs), une ludothèque, 
un espace numérique et des actions autour de la petite enfance, la parentalité et l’alimentation 
durable. Elle propose également un projet artistique autour du jazz et des musiques du monde 
(concerts, festival de jazz au mois de novembre, accueil d’artistes en résidence,…). 
Elle compte environ 650 adhérents et emploie 13 salarié.e.s permanent.e.s ainsi que 17 
animateur.trice.s technicien.ne.s d'activités.  
 
POUR POSTULER : 
Candidater en envoyant lettre de motivation + CV par mail : direction@mjcbrequigny.com  

mailto:direction@mjcbrequigny.com
mailto:direction@mjcbrequigny.com

