
Vous avez besoin d’un accompagnement pour vos démarches ? 
N’hésitez pas, vous pouvez contacter la Direction de l’Insertion et de 

l’Economie Solidaire/PIJ  
02 62 50 88 00 - poste 860 pour un accompagnement personnalisé 

 
 
   

 

La Direction de l’Insertion et de l’Economie Solidaire 

vous informe sur les offres Service Civique 

 

 

 

SPORT 
Ou ? Saint Benoit (974 – La Réunion) 

Quoi ? En lien direct avec l’équipe éducative de l’établissement et sous la responsabilité du chef 

d’établissement : sensibiliser tous les élèves à la pratique d’une activité physique et sportive ; organiser et 

encadrer les élèves dans des ateliers de pratiques sportives ; sensibiliser la communauté éducative à la mixité 

sportive ( même accès au sport pour tous, handicapés, public fragile) ; organiser une matinée sportive en fin 

de mission avec toute la communauté éducative (élèves, parents, professeurs) et des partenaires (sponsors, 

mairie, pompiers, croix rouge…) 

Quand ? A partir du 28 Octobre 2019 (8 mois, 24h/semaine) 

Quel domaine ? Sport 

Combien de postes disponibles ? 1 

Quel organisme ? Ecole sainte-marguerite 97470 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Oui 

 

CULTURE ET LOISIRS 
Ou ? Saint Benoit (974 – La Réunion) 

Quoi ? En lien direct avec l’équipe éducative de l’établissement : sensibiliser les élèves à la pratique du 

chant, de la danse et du théâtre ; participer au projet pédagogique visant la création d’une prestation pour les 

parents ; organiser des sorties pédagogiques ( visiter un théâtre, assister à un spectacle de danse, rencontrer 

et découvrir le métier d’un professeur de chant, de danse, de théâtre). 

Quand ? A partir du 28 octobre 2019 (8 mois, 27h/semaine) 

Quel domaine ? Culture et loisirs 

Combien de postes disponibles ? 1 

Quel organisme ? Ecole sainte-marguerite 97470 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?  Oui  

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Oui 

 

Vous êtes intéressé, contactez M.Antier : 0692 69 48 75 

 
Activités : L’école privée Sainte-Marguerite accueille à peu près 450 élèves répartis 

dans les classes de PS au CM2. C’est un établissement privé sous contrat d’association 

avec l’Etat qui répond à des besoins d’enseignement et d’éducation. 

 

Pour toute information complémentaire contacter 
 La Direction de l’Insertion et de l’Economie Solidaire 

Au 0262 50 88 00 poste 860 

 
(*) Entre la date de diffusion et celle de réception de cette information, le poste peut avoir été pourvu. Il vous appartient de vous informer auprès de la 

structure porteuse de l’offre et mentionnée ci-dessus 
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