
RECRUTEMENT DE 2 VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE 
MISSION DE SENSIBILISATION SUR LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE 
 EN BINÔME au Département de la Loire et auprès de collégiens 

    

 
 

 Service civique de 7 mois, à partir du 19 octobre 2020 

 28h par semaine (en moyenne) 

 Indemnité de 580,55€/mois (plus 106 € sur critères sociaux) 

Description de la mission :  

En équipe de 2, vous sensibiliserez les collégiens aux métiers du numérique 

Les missions confiées seront : 

- D’intervenir en soutien à l’organisation de la semaine du numérique « Parcours Digital » 

- De sensibiliser à l’utilisation de la plateforme de stage auprès des collèges, des partenaires 

associatifs mais aussi des « Point d’Information Jeunesse » (PIJ) et en assurer la modération 

- D’animer des ateliers de découverte des métiers dans les collèges 

Déplacements sur le tout le département de la Loire. 

 

Structure d’accueil :  

Le Département de la Loire propose deux projets pour soutenir des actions favorisant de nouveaux 

usages numériques : la mise en place d’une plateforme de stage à destination des collégiens et 

l’organisation de « Parcours Digital ». 

 

Profil du candidat : 

- Entre 18 et 25 ans (30 ans pour les personnes porteuses de handicap) 

- Envie de travailler en équipe 

- Intérêt pour des actions de sensibilisation et la thématique du numérique 

- Motivé pour réaliser les missions demandées et en proposer des nouvelles 

- Posture adaptée au public collégien 

- Permis B souhaitable 

- Aucune compétences ou diplômes requis ! 

 

Les + de la mission : 

 un accompagnement au projet d'avenir du volontaire de qualité 

 découverte des métiers du numérique et de l’organisation d’un évènement 

 Échanges avec d’autres volontaires lors de rassemblements ou de Formations Civiques et Citoyennes 

 

 

 

 

Contact 

Unis Cité Loire – 6, rue de la Résistance 42000 SAINT-ETIENNE  

cmaccary@uniscite.fr 
 

 

Postulez en envoyant vos motivations à cmaccary@uniscite.fr 

avant le 9 septembre 2020. Entretien le mercredi 16 septembre 2020 

LE DYNAMISME ET LA MOTIVATION SERONT PRIORITAIRES 

  

 


