
 
 
 
 
 
 

§ A propos 
 
L’école de Tarcisius est une école catholique créée en 2013 à Briis-sous-Forges (91) par des 
parents soucieux de donner à leurs enfants un enseignement et un cadre de vie favorisant leur 
épanouissement intellectuel et global dans un climat joyeux et serein. 
 
Elle accueillera 80 élèves à la rentrée 2022, de la PS au CM2.  
 

§ Vos missions 
 
Vous serez amené à effectuer les missions suivantes en coopération avec l’équipe : 
• Aider les enfants dans leurs apprentissages et l’organisation de leur travail en classe, 
• Soutenir les élèves à besoins particuliers en lien avec les professeurs, 
• Mettre en place du matériel pédagogique et animer des ateliers en maternelle, 
• Proposer des activités manuelles, artistiques ou sportives selon vos compétences, 
• Encadrer et surveiller le temps du déjeuner et les récréations, 
• Aider à l’entretien de l’école. 
 

§ Profil recherché 
 
• Vous avez entre 18 et 25 ans (ou 30 ans pour les jeunes en situation de handicap) 
• Vous avez un niveau scolaire Bac ou supérieur 
• Vous vous intéressez à l’éducation et idéalement pouvez justifier d’une expérience dans ce 

domaine (BAFA, scoutisme, animation de colonies…) 
• Vous êtes bienveillant, patient, rigoureux, débrouillard, créatif, autonome, vous savez 

prendre des initiatives pour gérer l’imprévu 
• Vous savez travailler en équipe et aimez les relations humaines 
• Vous adhérez à la charte et au projet pédagogique de l’école (ecoledetarcisius.fr) 
• Vous êtes véhiculé 
 
 

Rejoindre l’école de Tarcisius en service civique, c’est l’opportunité de vivre une expérience 
humaine déterminante pour la suite de votre parcours, que ce soit dans l’éducation, dans la 

poursuite de vos études ou en entreprise ! 
Envoyez-nous votre cv et votre lettre de motivation à tarcisius.direction@gmail.com 

L’école de Tarcisius recrute des 
volontaires en service civique pour 

septembre 2022 

Bénévolat / Service civique Début : 1 septembre 2022 Briis-sous-Forges (91) 

Sans diplôme 18 – 25 ans Durée : 9 mois (24h par semaine) 


