Offre de service civique à la Maison des Solidarités N.
Mandela (Valence)
Numérique - Réseaux
Pour qui ?
Tu as entre 16 et 25 ans ?
Tu as le sens du contact, de l'animation, tu aimes aller à la rencontre des gens ?
Tu as des connaissances en numérique ? Tu sais gérer les réseaux sociaux ? Tu aimes
l’informatique ?
Tu aimes créer ? Tu aimes communiquer ? En présentiel et en virtuel ?
Si en plus tu aimes travailler en équipe et que tu es assez autonome pour réaliser un projet, que tu
as beaucoup d'initiatives, alors lis la suite !
Quoi ?
La Maison des Solidarités Nelson Mandela, située dans le quartier de Fontbarlettes à Valence,
propose une mission de service civique concernant les réseaux et la médiation numérique.
La mission proposée inclut :
- l’animation d'ateliers de découverte des outils numériques,
- l’animation d'atelier de découverte des nouveaux moyens de communication
- l’accompagnement des personnes les plus en difficultés sur l'outils numérique
- la création et la gestion d’outils de communication numérique
- la gestion des réseaux sociaux dans le cadre des projets
- la participation à la vie de l'association.
Avec qui ?
Le/la volontaire en service civique sera accompagné/e par l'équipe de l'association (8 salariés et des
membres du Conseil d'Administration).
Il/elle pourra intervenir auprès des adhérents des structures porteuses du projet, mais aussi des
différents partenaires (écoles, autres associations...).
Quand ? Quelles indemnités ?
La mission proposée est de 6 à 8 mois (dès que possible), 28 h par semaine.
Selon le barème légal, le/la volontaire recevra 580,62€ net par mois.
Ça m’intéresse !
Prépare un courrier qui explique ton parcours et tes motivations avant le 15/05/2021, et viens la
déposer à la Maison des Solidarités N. Mandela (aux horaires d’ouverture) ou par mail : accueil@mdsmandela.org (à l'attention de Mélanie Arnavon). N’hésite pas à appeler pour plus de renseignements.
https://www.facebook.com/mdsmandela
https://www.mds-mandela.org/

