
LA VILLE DE CORBAS (Rhône)
SUD-EST LYONNAIS

(11 122 habitants)
Membre du GRAND LYON

propose à compter du 1er septembre 2022

Service Civique 
Conseil Municipal Enfants et Jeunes  -DEJS

8 mois – 30h / hebdomadaire

Contexte de la mission     :  

La  ville  de  Corbas,  commune  de  11122  habitants  située  en  première  couronne  Est  de
l’agglomération lyonnaise, a adopté la création et la mise en place du Conseil Municipal Enfants
et Jeunes de la ville de Corbas. 
 
Le Conseil Municipal des Enfants et Jeunes constitue un outil en faveur des jeunes générations afin
qu’ils participent à la gestion des «  affaires de la Cité » en étant force de propositions et acteurs
de  projets  d’utilité  publique.  Inscrit  dans  le  cadre  de  La  politique  éducative,  la  municipalité
souhaite permettre aux enfants de devenir des citoyens responsables, conscients de leurs droits et
devoirs.

Ce nouveau dispositif à pour objectif ; 
-reconnaître à l’enfant la capacité d’exprimer des opinions utiles pour la collectivité et d’agir sur
son territoire de vie 
-initier et former le citoyen de demain par une pédagogie adaptée
-mettre en œuvre et d’accompagner les enfants vers l’action et la réalisation concrète

Description de la mission 

Le  volontaire  interviendra  au  sein  d’une  équipe  composée  de  deux  animateurs  enfance  et
jeunesse, il sera un véritable animateur garant de la dynamique et de la pédagogie du Conseil
Municipal Enfants et Jeunes. 

Il aura pour mission :
- de participer à la préparation et l’animation des groupes de projets enfants
-de participer à l’accompagnement des enfants dans la réalisation des projets en les aidant à
organiser leur travail 
- de participer aux échanges entre les différents partenaires rattachés au Conseil Municipal Enfants
Jeunes et de contribuer à la qualité des réflexions menées
- de participer aux événements liés à la vie du CMEJ   

Profil du volontaire     

Aucun pré requis ne sera demandé : ce sont les savoir être et les motivations qui prévaudront. 
Cependant, au regard de la nature de l’activité et du cadre dans lequel elle est déployée, il serait 
bienvenu que le volontaire face preuve 
-de sens de créativité 
-d’autonomie et de polyvalence 



-d’une appétence à la gestion de projets et au travail d’équipe 
-de qualités  relationnelles, de disponibilité et d’écoute  
-d’un savoir être et d’une pédagogie adaptée aux enfants ( 9-13 ans) afin de favoriser leur 
expression et la compréhension des actions 

Conditions d’exercice de la mission :

Lieu : DEJS  
Temps de travail : 30 heures par semaine
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