Lyon, le 14/03/2018

OFFRE VOLONTARIAT SERVICE CIVIQUE
L’association EN recrute deux volontaires en service civique dans le cadre de la mission
suivante :
Animation d'espaces numériques et emploi à destination de publics en situation de
précarité ou d’isolement
L'objectif de cette mission est d'accueillir des personnes résidant sur les territoires de Lyon 9 ème
et du Plateau Nord Val de Saône sur des espaces numériques et emploi équipés d'ordinateurs
afin de favoriser l'accès de tous à ces outils et de lutter contre la fracture numérique sur nos
territoires d'intervention.
Cette mission a pour but de favoriser les démarches des publics dans leur parcours d'insertion
sociale ou professionnelle, et/ou le développement de leur autonomie, et le développement de
lien social.
REN met à disposition de ce public en parcours du du matériel et des outils nécessaires pour
mener à bien leurs démarches d'insertion ou d'intégration sociale puisque l'outil informatique
est indispensable dans toute démarche administrative ou de recherche d'emploi : saisie du CV,
recherche d'offres, création boîte mail, répondre en ligne aux offres, identifier des entreprises,
connaître les secteurs d'activité, favoriser sa mobilité, rechercher un logement, accéder aux
réseaux sociaux, etc.…
L'animation des espaces numériques et emploi doit permettre d'accompagner les personnes
dans l'utilisation des outils numériques et Internet dans le cadre de leur recherche d'emploi et
ou de formation, en création d'activité ou en recherches de toute information susceptible de
favoriser leur insertion sociale et/ou professionnelle, le développement de leur autonomie. En
soutien aux personnels de l'équipe pédagogique et en collaboration avec les conseillers en
insertion du groupe GEIM, l'animateur pourra réaliser les activités suivantes :
 Accueillir et évaluer les besoins des publics
 Présenter (en individuel ou en collectif) les prestations proposées (ateliers bureautiques,
emploi, formation) et présenter les modalités d'organisation des espaces numériques et
des ateliers
 Animer des ateliers d'initiation/sensibilisation à l'utilisation de l'outil numérique (ex
:conseils sur l'utilisation des outils numériques, initiation au traitement de texte, au
tableur grapheur, découverte d'Internet et des ateliers thématiques avec le support
bureautique, réaliser un CV, Rechercher des offres d'emploi, utiliser les sites de
recherche d'emploi, créer une adresse mail, découvrir les réseaux sociaux). L'objectif de
la mission de l'animateur est d'aider au développement de l'autonomie des personnes
dans l'utilisation de l'outil bureautique et de sa recherche d'emploi.
 Alimenter les espaces en documentation.
 Promouvoir l'offre de service de l'organisme de formation notamment auprès des
publics en insertion, des personnes agées, isolées, et/ou en situation de précarité.
 Piloter des actions de visibilité de la structure au sein de l'environnement socio-culturel
et professionnel local.
:

LYON CENTRE - Siège social
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Tél. 04 78 83 76 53
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LYON NORD
655, route du Mas Rillier
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
Tél. 04 78 83 76 53
Fax 04 78 83 14 65

LYON EST
78, avenue de Verdun
69330 MEYZIEU
Tél. 04 78 72 65 34
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CONDITIONS/PROFIL :
 Contrat : 2 missions de volontariat de 8 mois
 Durée du travail : 35h00 hebdomadaires du lundi au vendredi de 9h à 17h00
 Lieu de travail principal : Sites de Rillieux-la-Pape/Lyon9/Lyon 6 et/ou Meyzieu
 Date début de la mission : Mars 2018
 Qualités nécessaires :
 Qualité d’accueil, Aisance relationnelle, goût du contact, sens du service
 Sens du travail en équipe, esprit collectif
 Polyvalence, dynamisme
 Aisance sur l’utilisation des outils bureautiques et de communication
Les profils sélectionnés devront partager les valeurs de l’ESS du groupe GEIM et manifester un
intérêt particulier pour le secteur l’insertion sociale et professionnelle, du recyclage et du
développement durable.
RECRUTEMENT : Envoyer candidature à Alexandra Capoani, a.capoani@groupe-geim.fr

