OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
TITRE : FACILITER L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE & ACCOMPAGNER DANS L’APPRENTISSAGE DE

L’INFORMATIQUE
Où ? Poitiers (86, Vienne, Nouvelle Aquitaine)
Quoi ?
Accompagné.e de sa tutrice/son tuteur, le/la volontaire aura pour mission tout ce qui a trait au
numérique au sein des cours de français pour étrangers du Toit du Monde. Le/la volontaire aura un
rôle de médiation numérique et pourra donc participer aux cours de français pour étrangers afin de
proposer une approche numérique (familiarisation avec les outils du numérique : ordinateurs,
tablettes, téléphones…). Il ou elle prendra part à la collaboration entre les acteurs et actrices de la
médiation numérique de la ville de Poitiers.
Il est recommandé pour cela d’avoir une bonne connaissance des outils numériques (ordinateurs,
tablettes, applications…), de bonnes aptitudes relationnelles (sens de l’accueil et de l’écoute, d’être
patient(e) et organisé(e), et de l’intérêt pour le travail en équipe.
Quand ? Du mois de d’octobre 2019 à juillet 2020 (10 mois, 24h/semaine)
Quel domaine ? Solidarité
Combien de postes disponibles ? 1
Quel organisme ? Le Toit du Monde
Indemnisation : Indemnités de l’État (472.98€ par mois) et indemnités de l’association (107.58€ par
mois).
Le lieu de la mission est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ? Non
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non
Contacts : Amélie Rouquet/Gwen Da Conceicao, 05 49 41 13 40, accueil@toitdumonde-csc86.org
Adresse : 31 rue des Trois Rois, 86000 POITIERS
Site internet : http://toitdumonde-csc86.org/
Présentation de la structure :
Le Toit du Monde est un centre social et socio-culturel 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…
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