Offre de service civique 2017/2018
Le Département de l’Isère recrute deux jeunes volontaires en service civique pour le
territoire du Grésivaudan (Bernin)

Mission 1 : Soutien à la médiation numérique et à l’accueil
 Mettre en place des permanences au seins des centre médico-sociaux pour assister les usagers
dans leurs demandes administratives, notamment sur internet
 Animer des ateliers sur l'accès à internet et les services numériques
 Participer au travail sur la fracture numérique et contribuer à la mise en place des actions
inhérentes valorisant les compétences des usagers
 Améliorer la connaissance de l'offre de service du Département et celle des institutions locales afin
d'orienter plus justement le public

Mission 2 : Soutien des jeunes du territoire dans leur orientation professionnelle
Le territoire du Grésivaudan a contribué activement avec la Communauté de Communes, dans
l’élaboration d’un site Internet gresivaudan.monstage.fr, permettant aux jeunes collégiens de trouver un
stage. L’animation de cet outil et plus largement la sensibilisation des jeunes et des acteurs économiques,
nécessitent un relais de terrain permettant d’aller à la rencontre des publics concernés et de participer à la
réussite du projet.
Les missions principales sont les suivantes :
 En lien avec les établissements scolaires intéressés, accompagner les collégiens dans leurs
recherches de stage
 Participer à l’animation du réseau économique, associatif et institutionnel local pour enrichir les
offres de stages sur la plateforme gresivaudan.monstage.fr
 Rencontrer les jeunes au sein des établissements scolaires pour leur présenter le site internet
 Animer le site internet gresivaudan.monstage.fr : mise à jour des actualités, newsletters, validation
et modération des offres de stages, veille documentaire
 Organiser des campagnes de communication du site internet gresivaudan.monstage.fr sur les
évenements du territoire en lien avec la jeunesse (forums des métiers)
 Mobiliser au sein d’un comité de suivi les acteurs du territoire pouvant soutenir les jeunes dans leur
orientation professionnelle (équipes éducatives, associations de parents d’élèves, chambres
consulaires, collégiens et lycéens)

Conditions :







Durée : 8 mois (octobre 2017 à mai 2018)
Engagement : 28h par semaines sur 4 jours
Indemnité : 107.58 € versés par le Département et 472.97 € versés par l’Etat
Age : entre 18 et 25 ans
Etre français ou disposer d’un titre de séjour
Pas de pré-requis de diplôme ou de formation

Lieu : Direction Territoriale Grésivaudan, Bernin
Personnes à contacter : Service ressources TGR : 04 56 58 16 00

Information collective le jeudi 13 juin 2017 à 14h, salle Europe,
Hôtel du Département, 7 rue Fantin Latour à Grenoble
30 postes en Isère : Informations : www.isere.fr

