Géré par une association à but non lucratif, le Centre de
Réadaptation de Mulhouse, accompagne des personnes
présentant un handicap ou une fragilité à retrouver une autonomie
et préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.
Sa Micro-Crèche recrute un(e) :

SERVICE CIVIQUE H/F
8 mois
Temps plein
Objectif citoyen - En collaboration avec l’équipe éducative de la micro-crèche du Centre de Réadaptation
de Mulhouse, le volontaire en service civique proposera des activités éducatives pour ouvrir les jeunes
enfants et leurs familles sur le monde extérieur et contribuera à un meilleur encadrement des enfants par
un suivi plus individualisé.
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Au sein de la micro-crèche du Centre de Réadaptation de Mulhouse, vous prendrez part à l’accueil et à
l’accompagnement des enfants de 2 mois ½ à 3 ans, dans le respect du rythme de l’enfant.
Ainsi vous participerez aux activités dirigées et proposées par les professionnels de la structure et
veillerez à l’intégration des différents enfants porteurs de handicap ou en difficultés à ces mêmes
activités.

Vous participerez aux ateliers d’éveil, au bon déroulement des repas et aiderez, pour les plus grands
enfants, à la mise en place des apprentissages préscolaires.
Vous pourrez participer à un travail d’observation et à la préparation d’un projet d’actions en lien
avec l’équipe d’accompagnement de la micro-crèche.
Vous participerez à l’organisation de sorties et d’activités extérieures pour les jeunes enfants
et contribuerez à des actions éducatives (journées thématiques, animations internes...) en
collaboration avec les équipes et les parents.

Formations obligatoires - Pendant sa mission, le volontaire bénéficiera de la formation

certifiante PSC1 pour acquérir les gestes de premiers secours et d’une formation civique et
citoyenne (contenu et format variables selon l’organisme d’accueil : conférence, débat...). Ces
deux formations doivent obligatoirement être organisées par l’organisme d’accueil et réalisées
pendant la période d’engagement en Service Civique.

Tutorat et accompagnement - Le volontaire est également

accompagné par un tuteur référent au sein de l’organisme d’accueil pour
mener à bien sa mission. Le tuteur aidera également le volontaire à
réfléchir à son projet d’avenir à l’issue de son Service Civique et
réalisera son bilan nominatif.

Capacité d’initiative - Le volontaire en Service Civique

peut être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa mission.

Denombreusesraisonsdevenir
nous rejoindre
Nous vous proposons :

Un rattachement à un établissement et une équipe médicale et
pluridisciplinaire dynamique,

Des possibilités de vous former tout au long de votre parcours
professionnel : formations diplômantes ou non, formations
internes, congrès etc.,

Une culture d’établissement portée sur l’amélioration des
conditions et de la qualité de vie au travail,

D es facilités pour concilier vie professionnelle et vie
privée : un statut de salarié, des plannings définis en amont,
une micro-crèche d’entreprise,

Un accès à nos avantages sociaux : mutuelle et prévoyance

individuelle ou familiale, retraite complémentaire, comité
d’entreprise, restaurant d’entreprise, hébergement temporaire,

Un accès à nos infrastructures sportives mises à disposition pour
nos salariés : gymnase, piscine, salle de musculation…,

Et d’autres avantages à venir découvrir !

Pour intégrer notre équipe :
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation :
- par courrier au 7 Boulevard des Nations, 68093 MULHOUSE
- ou par mail à l’adresse recrutement@arfp.asso.fr

