ENCOURAGER LA PARTICIPATION CITOYENNE SUR
UN TERRITOIRE.
Où ?
Auray (56 - Morbihan - Bretagne)
Quoi ?
« Encourager la participation citoyenne sur le Pays d’Auray» - 16h
La mission :
En tant que volontaire, ta mission consiste à inciter les jeunes à participer activement à la vie de
leur ville, de leur quartier.
Activités :
Le (la) volontaire est amené(e) à intervenir pour:
• Aller à la rencontre des jeunes pour les informer, leur faire connaitre les services de la Mission
Locale et de leur donner envie de participer aux actions proposées par les institutions du territoire
et notamment à celles de la Mission Locale ;
• Participer à des actions en direction des jeunes pour créer du lien social entre eux et les
structures associatives et institutionnelles ;
• Repérer et valoriser les initiatives locales, associatives ou portées par des citoyens pour faciliter
l’appropriation de leur territoire par les jeunes et encourager des initiatives/engagements.
« Eduquer aux médias et aux nouveaux usages numériques » - 8h
La mission :
En tant que volontaire, ta mission consiste à permettre aux publics de devenir autonomes et
critiques dans leurs pratiques numériques.
Activités :
Le (la) volontaire est amené(e) à intervenir pour:
• Favoriser les échanges entre les jeunes pour qu’ils partagent leurs « trucs » et astuces (les sites
utiles, les applications…) ;
• Aller à la rencontre des jeunes dans les lieux qu’ils fréquentent et recueillir leurs attentes et
leurs pratiques liées aux nouveaux médias et outils numériques (s’informer, se divertir, faire des
achats, jouer…) ;
• Participer à l’animation de temps de découverte d’outils numériques ludiques utiles dans la vie
quotidienne et professionnelle (radio podcast, développer des compétences numériques etc.) ;
• Participer à l’animation d’ateliers de prévention dans l’usage d’internet, des réseaux sociaux et
des diverses applications (informations publiques, privées, e-réputation, fake news, etc.).

Conditions :
24h semaine/ 8 mois – 1 poste
Démarrage le 1er décembre 2020
Lieu : Mission Locale du Pays d’Auray

Quand ?
À partir du 1 décembre 2020 (8 mois, 24 h/semaine)
Quel domaine ?
Solidarité
Combien de postes disponibles ?
1
Quel organisme ?
Mission locale du pays d'auray
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Non

