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APPEL A CANDIDATURE  

MISSION DE VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE 

Faire acte de candidature auprès de Monsieur le Maire 

Adresser CV et lettre de motivation avant le 15 février 2019 
 

 

 

DESIGNATION DE 

LA MISSION 

 

 VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE :  

MEDIATEUR « POINT CYB » - BUREAU INFORMATION JEUNESSE 

 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCES ET QUALITES 

REQUISES 

 

 

 

Le volontaire contribue à la sensibilisation des jeunes aux technologies 

de l’information et de la communication, à la promotion de la 

structure et participe aux actions organisées par le BIJ. 
 

A ce titre : 

Vous co-animez des ateliers de sensibilisation aux usages des 

technologies de l’information et de la communication,  

Vous formez les jeunes aux bons usages d’internet et leur permet 

d’acquérir des connaissances utiles et efficaces pour leur insertion 

professionnelle et leurs projets personnels, 

Vous intégrez un dispositif d’accompagnements de jeunes collégiens 

en décrochage ou en recherche d’orientation et d’apprentissage en 

présentant les ressources des TIC comme outil dans la définition et la 

mise en œuvre de leur projet 

Vous participez à la mise en valeur de l’espace numérique et  de ses 

périphériques 

Vous proposez un programme d’animations (ateliers collectifs..) en lien 

avec les thématiques de l’information jeunesse en s’appuyant sur les 

outils numériques et en sollicitant éventuellement les partenaires. 

 
 

Vous maitrisez les outils informatiques ainsi que les technologies de 

l’information et de la communication. 

Vous avez un bon contact et vous savez vous adapter à différents 

publics. 
 

LIEU DE TRAVAIL 

 

Bureau Information Jeunesse de Villefontaine.  

 

ENVIRONNEMENT  

MODALITE D’EMPLOI 

 

 

Mission à pourvoir à compter dès que possible pour une durée de 8 

mois à raison de 28 heures hebdomadaires du lundi au jeudi. 

Indemnité mensuelle versée selon les modalités définies par l’agence 

du service civique. 

Vous serez accompagné dans la mise en œuvre de votre projet et  

vous effectuerez les formations civiques et citoyennes prévues. 
 

 

DESTINATAIRES 
 

Services municipaux, Mission Locale, CRIJ. 
 

   

  Par délégation du Maire 

  Christian GUETAT 

  1er Adjoint 


