
 

 

Offre de mission – Service Civique  

 

Permettre à tous et en particulier aux séniors de pouvoir accéder au numérique et 

devenir autonome dans les démarches. 

 

 
L’espace Accueil Infos à Pamiers, est un lieu d'écoute, d'information, d'orientation, d'apprentissage et d'usage des 

technologies de l'Information et de la communication, de rencontres, d'échanges. 

Il assure un service de proximité pour le centre-ville et est ouvert à tous les usagers. 

 

Lieu de la mission 

PAMIERS (09100) Ariège 

 

Date de début  

A partir du 1er décembre 2021 – 8 mois – 24 heures par semaine 

 

Mission 

 
Le.la volontaire participera à différentes activités de sensibilisation et d’accompagnement  aux outils numérique.                      
Il.elle pourra être amené à, en lien avec les salariés de la structure : 

 
 Repérer, rencontrer et accompagner les personnes pouvant bénéficier de l’action. 
 Créer des partenariats avec des structures locales (association du 3eme âge, association culturelle, CCAS…) 
 Elaborer des outils de communication pour promouvoir le projet 
 Elaborer et proposer des ateliers collectifs et des temps d’accompagnement individuel 
 Intervenir auprès de seniors dans le cadre d'ateliers de sensibilisation 
 Concevoir des outils pour valoriser les actions mises en œuvre 
 Participer à la réalisation du bilan des actions 
 Être force de proposition 

 
Tout au long de la mission, le.la volontaire sera accompagné.e d’un tuteur dans la réalisation de la mission (mise à 
disposition d’outils, conseils méthodologiques, …) 
 

Tout au long de la mission, des temps seront prévus avec le tuteur afin d’échanger sur l’après mission de service 

civique. Participation obligatoirement à 2 journées de formation civique et citoyenne et possibilité de passer le PSC1. 

 

Profil 

Le.la volontaire devra se montrer motivé.e, avec une capacité à se mettre au service d’autrui. Ouverture vers l’autre 

necessaire. 

 

Indemnisation  

 472,97 € versé par l’état (+ majoration sur critères sociaux) 

 107,58 € versé par l’organisme d’accueil 

 

Contact 

Mylène VARONA  

05.61.02.06.44 – education@laligue09.org 

 

 

 

 

Ligue de l’enseignement de l’Ariège 

13, rue Lt Paul Delpech – 0900 FOIX 

Site institutionnel : www.laligue09.org                                                                                                            

Site dédié à la vie associative : www.animasso.laligue09.org 
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