
 

TOIT DU MONDE – 31, rue des Trois-Rois 86000 Poitiers 
05.49.41.13.40 – accueil@toitdumonde-csc86.org 

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE 

 

 

Domaine : Médiation numérique  

Lieu : Toit du monde – 31, rue des Trois Rois à Poitiers  

Durée : 24 heures par semaine pendant  12 mois  

Poste à pourvoir le : Le 1er février 2018 

Rémunération : indemnités service civique 

 

Présentation de la structure : 

Le Toit du Monde, centre social et socio-culturel a été créé en 1982. Son but est de 

promouvoir les rencontres entre les poitevins de toutes origines et contribue à 

l’accueil et à l’insertion des populations menacées d’exclusion ou de discrimination. 

Pour mettre en œuvre ses objectifs, il propose des activités dans le domaine de 

l’éducation populaire : l’interculturalité, la formation, l’accès aux droits, l’insertion par 

l’activité économique, les actions en direction des familles… 

 

Missions : 

Sous la direction de la directrice du Toit du Monde et accompagné par la 

coordinatrice des ateliers sociolinguistiques le/la volontaire aura comme mission : 

 

- Préparer des ateliers d’apprentissage du français via l’outil informatique 
 

- Coordonner une équipe de bénévoles et animer ces ateliers  

 

- Faire la médiation numérique via des tablettes au sein des différents ateliers 

sociolinguistiques du Toit du Monde 

 

- Gérer et mettre à jour les outils numériques du Toit du Monde (ordinateurs et 

tablettes) 

 

- Animer un atelier sociolinguistique sur le thème du numérique : 

apprendre à des personnes à faire leurs démarches administratives seules par 

internet (CAF, CPAM Pôle Emploi…) et à gérer leur boîte mail. 



 

TOIT DU MONDE – 31, rue des Trois-Rois 86000 Poitiers 
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Compétences attendues :  

 

- Aptitudes relationnelles (sens de l’accueil et de l’écoute) 

- Patient(e) et organisé(e) 

- Bonne connaissance des outils numériques (ordinateurs, tablettes, 

applications…) 

- Animation et gestion d’un groupe. 

- Intérêt pour le travail en équipe et partenarial 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Les candidatures (C.V et lettre de motivation) sont à adresser à : 

 

Madame la Directrice, Chantal LUQUE 

 

Par courrier : 31 rue des Trois Rois, 86000 Poitiers 

Par mail : accueil@toitdumonde-csc86.org 

 

Date limite : Mercredi 3 janvier 2018 

Entretien prévu début janvier 2018 
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