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Ecole maternelle privée 
10 rue du Moulin de Pierre 
92130 Issy-les-Moulineaux 
 
 

SERVICE CIVIQUE - Coordinateur Ateliers périscolaires pour jeunes enfants 
 
Description de l’Association 
L’Association LES PETITS ECOLIERS recherche un volontaire en service civique pour participer à son développement. 
Cette jeune association a pour mission la recherche et la gestion de projets pédagogiques et éducatifs à l’attention des 
enfants de plus de 2,5 ans et autour des principes suivants :  

• La bienveillance,  

• ET l’acquisition des apprentissages fondamentaux tels qu’édictés par l’Education Nationale,  

• ET le respect du rythme de chaque enfant,  

• ET un accompagnement personnalisé et individualisé de chaque enfant et de ses parents.  
 
L’association a ouvert en septembre 2017 une école maternelle d’inspiration Montessori : LES PETITS ECOLIERS. Cette 
année, elle propose des ateliers périscolaires d’ordre éducatif, pédagogiques et artistiques pour les jeunes enfants et 
leurs parents en dehors du temps scolaire.  
 
L’opportunité pour toi ?  

- Découvrir de l'intérieur le quotidien d’une école Montessori et de l’accueil périscolaire des jeunes enfants (de 
2,5 ans à 8 ans) 

- Contribuer à organiser la vie de la jeune association et à la développer 
- Observer, et prendre des initiatives dans une organisation toute jeune, à taille humaine et engagée pour le 

bien-être des enfants 
 
La mission sera de : 

- Etre le coordinateur principal des ateliers le mercredi toute la journée entre parents et intervenants 
- Participer à la gestion de la facturation  
- Organiser des évènements à l’attention des membres de l’association  
- Observer les enfants en atelier, et occasionnellement prendre la responsabilité de petits groupes 

 
Qualités recherchées : 

- Amour pour les jeunes enfants 
- Envie de travailler avec les enfants  
- Forte motivation, dynamisme, sens de l’initiative 
- Rigueur dans le travail 

 
Conditions : 

- Poste basé à : ISSY-LES-MOULINEAUX (92), au sein de l’école maternelle d’inspiration Montessori  
- Durée : 24h/semaine pendant 6 à 7 mois à partir de Janvier 2018 – 2 jours de congés par mois de service 

effectués 
- Indemnités : indemnités légales 

 
 
Merci d’adresser votre candidature uniquement par mail à l’adresse information@lespetitsecoliers.fr 
Elle devra être constituée d’un CV et la réponse aux questions suivantes : 
-  Pourquoi la mission vous motive particulièrement ? 
-  Quel est votre meilleur souvenir du temps de l’école primaire (maternelle et élémentaire) ?  

http://www.lespetitsecoliers.fr/

