
RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Quand ?

Quel domaine ?

Combien de postes disponibles ?

Quel organisme ?

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

77 - Seine-et-Marne (Île-de-France)

Objectif de la mission : lutter contre la fracture numérique, rendre la pratique du
numérique accessible à tous et adapter l’offre de services de la Mission Locale en lien avec
les nouvelles modalités d’accompagnement et les attentes du public. Egalement,
développer la culture du numérique et l’autonomie chez les jeunes de 16 à 25 ans. 

Les missions sont à pourvoir au sein des structures suivantes : Mission Locale du Provinois
(Provins), Maison de l'Emploi et de la Formation de Sénart (Moissy Cramayel), Mission
Locale pour l'emploi de Marne la Vallée-Val Maubuée (Torcy), Mission Locale du bassin
Chellois (Chelles), Mission Locale pour l'emploi du Plateau de Brie (Roissy en Brie), Mission
Locale de la Seine et du Loing (Nemours), Mission Locale de la Brie et des Morins
(Coulommiers) et Mission Locale Plaine de France (Mitry-Mory). 

Les activités : 

- Sensibilisation et appui des jeunes à l’identité numérique et à la recherche d’emploi
(adresse mail professionnelle, CV en ligne, utilisation des jobboards, environnement
professionnel…). 
- Sensibilisation et appui aux démarches administratives dématérialisées : droits en ligne
(CPAM, CAF, Pôle emploi…). Aide à la création de comptes en ligne et au téléchargement des
applications. 
- Participation à l’animation d’actions ou d’ateliers de prévention sur l’usage des réseaux
sociaux et des blogs (informations publiques et privées, e-réputation, confidentialité,
sécurité…), pour acquérir les bons réflexes. 
- Faire découvrir les différents outils numériques et usages possibles au travers
d’animations → Lien avec MY MATCHUP 
Valoriser l’outil, initier à l’usage, expliquer l’utilité et les avantages : rôle d’ambassadeur. 
- Aller à la rencontre des jeunes dans les lieux de vie du territoire et favoriser l’expression de
la parole au sujet des services qu’ils aimeraient trouver au sein des missions locales (outils
numériques, usages, attentes…). Recenser les besoins et les souhaits des jeunes et faire le
lien avec les professionnels afin de faire des propositions d’amélioration des services
rendus aux usagers. 

Informations complémentaires : déplacements prévus, accompagnement par un tuteur,
regroupements réguliers avec d'autres volontaires, formation et participation à des
évènements. 

Pré requis : 
- Intérêt pour les nouvelles technologies de l’informatique et de la communication (logiciels
bureautiques, internet, multimédia…) 
- Avoir un bon relationnel et être à l’écoute 
- Sens du travail en équipe 
- Esprit d’initiative et d’autonomie

À partir du 3 septembre 2018 (9 mois, 24 h/semaine)
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SOLIDARITÉ

LUTTER CONTRE LA FRACTURE
NUMÉRIQUE.

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/
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Espace Presse
(/page/presse)

Contact
(/contact)

FAQ jeunes
(/faq-
volontaire)

FAQ organismes
(/organismes/faq-
organisme)

Démarches en Ligne
(/teleservice)

• Espace jeunes
volontaires (/jeunes-
volontaires/)

• Espace organismes
(/organismes/)

• Agence du Service
Civique (/a-propos-
de-nous/)

• Actualité / presse
(/actualites/)

• Ressources
(/ressources/)

• Marchés publics
(/page/marches-
publics)

• Informations
réglementaires
(/page/informations-
reglementaires)

• L'agence du Service
Civique recrute
(/page/l-agence-du-
service-civique-
recrute)

• Plan du site
(/page/plan-du-site)

• Accessibilité
(/page/accessibilite)

• Mention légales
(/page/mentions-
legales)

Inscrivez-vous à la
newsletter
(/organismes/pro�le/edit?
nl=1#anchor-
newsletter)

   

Activités : Le réseau des Missions Locales de Seine et Marne (statut associatif)
est composé de 12 structures sur le Département. Acteur clé des politiques de
la jeunesse et de l'emploi, associant l'Etat, les Collectivités locales et les acteurs
du territoire, sa mission est d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leur
parcours d'insertion sociale et professionnelle. Premier réseau au services des
jeunes mais aussi des entreprises du territoire, il propose une offre de services
adaptée (formation, emploi, création d'activité...) et un accès à l'autonomie
(logement, mobilité, santé...).


Lénaïck NOUAT 

T : 01 82 33 02 20


Réseau des Missions
Locales de Seine et

Marne  
77



site internet non
renseigné

http://www.education.gouv.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/
https://www.france-volontaires.org/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage
http://www.france.fr/
https://www.service-public.fr/
http://www.gouvernement.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/page/presse
https://www.service-civique.gouv.fr/contact
https://www.service-civique.gouv.fr/faq-volontaire
https://www.service-civique.gouv.fr/organismes/faq-organisme
https://www.service-civique.gouv.fr/teleservice
https://www.service-civique.gouv.fr/jeunes-volontaires/
https://www.service-civique.gouv.fr/organismes/
https://www.service-civique.gouv.fr/a-propos-de-nous/
https://www.service-civique.gouv.fr/actualites/
https://www.service-civique.gouv.fr/ressources/
https://www.service-civique.gouv.fr/page/marches-publics
https://www.service-civique.gouv.fr/page/informations-reglementaires
https://www.service-civique.gouv.fr/page/l-agence-du-service-civique-recrute
https://www.service-civique.gouv.fr/page/plan-du-site
https://www.service-civique.gouv.fr/page/accessibilite
https://www.service-civique.gouv.fr/page/mentions-legales
https://www.service-civique.gouv.fr/organismes/profile/edit?nl=1#anchor-newsletter
https://www.facebook.com/servicecivique/
https://twitter.com/servicecivique
https://www.instagram.com/servicecivique/
https://www.dailymotion.com/service-civique
https://www.youtube.com/user/leservicecivique

