
 
 

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE 
Service Point Information Jeunesse 

Mairie de l’Arbresle 
(Poste à pourvoir au 1er septembre 2016) 

 

Accompagnement à l'information et aux tic-communication 
 
1. ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE 
A l'utilisation des outils Internet dans le cadre de notre Espace Public Numérique.  
Sensibilisation aux logiciels libres. Orientation vers des sites d'information identifiés pour 
faciliter l'accès à l'autonomie des jeunes et leur permettre d'acquérir les bons réflexes pour des 
recherches fiables : savoir faire le tri dans la masse d'informations disponibles, pour en évaluer 
la fiabilité et la pertinence et pour optimiser sa recherche, avoir une attitude critique et 
citoyenne.  
Apprendre à être vigilant lors de l'utilisation de services  
Leur permettre de connaître leurs droits et leurs devoirs d'internautes ... 
 
2. ANIMATION D’ATELIERS THEMATIQUES AUTOUR DU WEB : création d’application, de site 
collaboratifs etc 
 
3. COMMUNICATION 
Participation au développement de différents outils (web, médias) au côté de l’informateur 
jeunesse. Le volontaire devra mobiliser son expérience propre de jeune utilisateur des outils 
numériques d’information et autres médias  
Thèmes d’information traités : tous les sujets qui intéressent les jeunes dans leur vie 
quotidienne (emploi, santé, vie étudiante, loisirs, sports, mobilité,...) ce qui permettra au 
volontaire de développer une connaissance personnelle large de tous les domaines 
d'information des jeunes. 
Son rôle consistera : 
- Adapter aux pratiques des jeunes les éléments d'information préparés par les professionnels 
pour les diffuser auprès des jeunes, par le biais de nos différents supports :  
. Facebook (animation du compte du pij de L’Arbresle dans l’esprit de ce que font les jeunes sur 
leur propre compte, mais avec un but éducatif. Le volontaire pourra entre autres recueillir des 
informations produites par les jeunes eux-mêmes pour les valider et les relayer 
. Sites Internet (Diffusion d'infos, d'adresses utiles) 
 
4. ACTIONS DE SENSIBILISATION 
-Utilisation du web et des réseaux sociaux. 
 
5. PROMOUVOIR LA PAROLE DES JEUNES ET LEURS INITIATIVES  
- Faire connaître les initiatives et actions de jeunes par des mini-reportages qui pourront 
alimenter le site du PIJ ou constituer un blog, 
- Se faire le relais de la parole des jeunes (envies, besoins, revendications 



- Réaliser des documents multimédias sur des événements locaux liés à la jeunesse 
(manifestations culturelles ou sportives, initiatives de jeunes...), 
 

Durée : 10 mois 
Temps de travail hebdomadaire : 35h 
 
 
Adresser lettre de motivation et CV à :  
Monsieur le Maire, Mairie Place Pierre-Marie Durand CS 90005 69210 L’Arbresle  
Ou par mail à contactmairie@mairie-larbresle.fr.  

mailto:contactmairie@mairie-larbresle.fr

