Mission du volontaire en service civique
Encourager le public cible à la participation à la vie locale par l’usage du numérique
Du côté du public cible
- Aller à la rencontre du public cible, notamment les jeunes, sur leurs lieux de vie
- Repérer leurs supports/ moyens d’information et leurs besoins et les relayer à l’équipe
- Participer à l’élaboration, avec le public cible, d’outils d’information adaptés à leurs usages et besoins
- Favoriser l’expression du public cible via la diffusion de témoignages écrits et vidéos
- En fonction des besoins/demandes, accompagner le public cible dans l’utilisation des outils numériques
Du côté de la structure
- Participer à l’animation des réseaux sociaux
- Proposer, créer et animer les outils numériques adaptés aux pratiques du public cible, notamment les jeunes.
- Adapter les éléments d'information préparés/recueillis par les professionnels de la structure pour les diffuser
auprès du public cible, par le biais de nouveaux canaux : réseaux sociaux, sites internet, blog, newsletter
Les thèmes d’information abordés porteront sur tous les sujets qui intéressent le public cible dans leur vie
quotidienne (études, emploi/formation, santé, logement, droits, environnement, etc.)
A titre d'exemple, le volontaire pourra :
- co-créer, avec le public cible, des outils d’informations sur des évènements de la vie locale et les diffuser (flyers,
affiches…) sur les lieux de vie
- aider, conseiller le public cible à mieux utiliser les outils numériques dans le cadre de recherche d’emploi, de
formation et de démarches administratives diverses.
- animer le compte Facebook de la structure,
- créer de nouveaux articles sur le site web de la structure, pour mieux informer le public cible à partir d’une
approche qui leur plait (articles humoristiques, quiz en ligne, etc.)

Conditions
-

avoir entre 18 et 25 ans et être motivé
mission de 8 mois à compter de début décembre 2018
28 heures/semaine
Indemnisation de service civique : 580,64 €

Merci d’envoyer vos candidatures,
cecile.coutant@lesforgesmediation.fr

avant

le

30

novembre

2018,

par

mail

à:

