11, rue Henri DUNANT, 78130 LES MUREAUX
Tél : 01 75 83 80 42 / 09 51 26 10 91
Mail les-mureaux@pimms.org
Site : http://www.pimms.orgs

Les Mureaux, le 04/05/2017

Offre de Mission Service Civique :
Faciliter l'accès aux services publics et aux droits sociaux
Temps de travail Hebdomadaire 24h00
Mission :
Le volontaire a pour mission d’aider les personnes, à s’approprier les usages ou outils numériques pour
leurs projets personnels ou professionnels.
Dans ce cadre, le volontaire est amené à intervenir pour :
Faire découvrir les différents outils numériques et usages possibles au travers d’animations ludiques ;
Participer à l’animation d’espaces informatiques ou à l’animation d’ateliers de découverte du web
et des bases informatiques utiles aux démarches quotidiennes ;
Participer à l’identification des besoins et attentes du public ;
Favoriser le lien intergénérationnel autour des médias et de l’informatique ;
Rassurer, expliquer le fonctionnement du numérique ;
Participer à l’animation d’actions ou ateliers de prévention dans l’usage des réseaux sociaux et des
blogs (informations publiques, privées, e-réputation, etc.) ;
Présenter les principaux services de l’Internet, développer les capacités à les utiliser en autonomie,
sensibiliser aux règles de droit, de sécurité et de civilité sur Internet ;
Accompagner techniquement le public accueilli en fonction des problèmes rencontré ;
Informer sur les droits et devoirs citoyens ;
Favoriser les échanges entre les personnes pour qu’ils partagent leurs trucs et astuces.
Horaires de Travail (Ces horaires seront adaptés à la situation de la personne retenue)
Les horaires : 24 heures par semaine sur 4 jours glissants parfois sur 5 (certains samedis avec information
préalable)
Lundi : 9h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00,
Mardi : Repos
Mercredi, Jeudi et vendredi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Lieu de Travail : Les Mureaux et autres villes du Département des Yvelines
Comment postuler :
En se rendant sur le site du Service Civique : http://www.service-civique.gouv.fr/
Lors de cette visite sur le site n’hésitez pas à bien vous informer sur le Service Civique
Vous pouvez aussi nous adresser votre candidature par mail à les-mureaux@pimms.org ou par courrier. (Il
figure en haut à droite de cette page).

