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       2 Services Civiques (H/F)  
 

 

Missions du poste 

 

 Participer à des animations principalement sportives, mais également culturelles et 

artistiques, en accompagnant les enfants et en rappelant les règles ; 

 Sensibiliser les enfants et les jeunes aux bienfaits de l’activité physique régulière, mais 

également aux risques liés aux écrans, ainsi qu’à l’égalité fille/garçon, au respect des autres. 

 Accompagner les projets collectifs des jeunes, principalement des 10-13 ans, en les aidant à 

structurer leurs idées puis à les mettre en œuvre ; 

 Lutter contre les comportements déviants en proposant ou accompagnant des actions de 

prévention. 

 

Exigences requises 

- Motivation, dynamisme ; 

- Patience ; 

- Curiosité, créativité. 

 
Conditions 

- Rémunération par indemnisation ; 

- Missions de Services Civiques d’une durée de 8 mois à pourvoir de la façon suivante :  

o 1
ère

 mission : à compter du 17/10/22 et jusqu’au 16/06/23 ;  

o 2
ème

 mission : à compter du 08/11/22 et jusqu’au 07/07/23. 

- Conditions de travail : Temps Non Complet (24/35
ème

). 

 
Candidatures 

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire de Baugé-en-Anjou et à intégrer sur la 

plateforme https://www.service-civique.gouv.fr/  avant le 2 octobre 2022. 

 

Pour toute précision :  
 

Jérôme LOIRAT 06.75.70.04.43 jerome.loirat@baugeenanjou.fr 

 

 

Depuis 2016, Baugé-en-Anjou regroupe quinze communes déléguées. Située au carrefour du Maine-et-Loire, 

de la Sarthe et de la Touraine, elle compte 12 000 habitants sur un territoire riche sur le plan patrimonial 

avec son Palais du Roi René, château du 15e siècle, sa surprenante apothicairerie du 17e, son tribunal en 

cours de restauration… Dynamique au niveau économique, Baugé-en-Anjou accueille tous les services de 

proximité et offre une multitude d’activités de loisirs grâce à un tissu associatif dense et diversifié, un 

camping étoilé, une piscine, des sentiers de randonnées… La collectivité regroupe quant à elle 180 agents, 

un collectif de talent animé par ce territoire innovant. 

 

La ville de Baugé-en-Anjou se mobilise pour accompagner pour le mieux notre jeunesse, notamment par une 

activité physique régulière et des ateliers d'éducation aux écrans. L'objectif est de faire de chacun des 

citoyens de demain ! 

La mission se réalisera au sein du Pôle Enfance Jeunesse Affaires Scolaires et Famille. Ce dernier gère 10 

écoles primaires regroupant 800 élèves de la petite section au CM2.  

La commune de Baugé-en-Anjou recrute par 

voie contractuelle: 
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