
WANTED : service civique
Accompagnant.e sur le numérique

Tu veux devenir acteur.rice de la lutte contre les inégalités ?
Tu as l’esprit d’équipe et aime être au contact des autres ?

Cette mission de Service Civique est faite pour toi !

Rejoins le mouvement Emmaüs Connect au sein d’une équipe jeune,
solidaire et motivée pour combattre la fracture numérique !

TON ÉQUIPE SUR LE TERRAIN
● ton binôme en service civique : Noély
● une référente des bénévoles en stage : Léa
● une animatrice de parcours : Sérenna
● ta tutrice et coordinatrice du point d'accueil : Cassandre
● + des bénévoles hyper engagé.e.s

3 mots d'ordre : bienveillance, bonne humeur, et kick-ass

TA MISSION
En binôme avec un.e autre service civique, et avec le reste de l’équipe du point d’accueil de Lyon, ta mission
comporte plusieurs activités :

L’accueil et l’accompagnement des bénéficiaires - 30%
Tu participeras à l’accueil et l’inscription des bénéficiaires orientés vers Emmaüs Connect afin de les guider
pour qu’ils se saisissent de l’ensemble des dimensions du numérique (accès aux outils, à une connexion,
utilisation du matériel, etc.).

La vente de matériel et de recharges solidaires - 40%
En effet, pour que tout le monde ait accès à la téléphonie ou à internet, nous proposons également de la vente
à prix solidaires dans nos antennes, tu seras donc également chargée.e d’assurer les permanences de vente.

L’accompagnement au numérique - 20%
Aux côtés d’une équipe formée à l’accompagnement, tu participeras à l’animation d’ateliers numériques :

● Inscription des bénéficiaires aux ateliers qui les intéressent,
● Co-animation des ateliers numériques : s'assurer de la bonne compréhension des cours par les

apprenant-e-s.

Le conseil et la médiation - 5%
Tu pourras aider des personnes qui ont besoin d’aide dans les démarches en ligne, à trouver l’abonnement qui



leur convient. Certaines personnes peuvent aussi tomber dans des situations d’impayés. Tu seras formé.e afin
d’être en mesure de les guider pour trouver des solutions grâce à des liens privilégiés que nous avons établis
auprès de différents opérateurs.

Le bénévolat - 5%
Tu participeras à la vie de notre association : aide à l’intégration des bénévoles, à l’animation et au lancement
des activités et d’événements. La richesse et la mixité du bénévolat, te permettra d’échanger avec un
ensemble de personnes issues de mondes différents, qui pourront mettre leur expérience professionnelle à
ton service.

La possibilité de te développer sur un sujet qui t’est cher
Un intérêt ou un projet professionnel en lien avec la communication, l’accompagnement social, le monde
associatif…? On te donne l’opportunité de développer des compétences spécifiques !

Si cette offre te correspond et te motive, réponds-y et on en parle ?

Qualités recherchées, développées lors de ta mission
● Esprit d’équipe et dynamisme
● Autonomie
● Adaptabilité et patience
● Très bon relationnel, ouverture

Modalités
● Rencontre collective : 8 Mars 2022 de 10h à 12h au 104 route de vienne (69008)
● Prise de poste : Avril 2022
● Localisation : 104 Route de vienne, 69008 Lyon
● Type de contrat : Service Civique, 28h par semaine, contrat de 8 mois (pas de travail les

lundis)
● Indemnités : légales
● Contact : Cassandre SCHACH cschach@emmaus-connect.org / 06.13.70.67.94

Convaincue que le numérique devrait être une opportunité de démultiplier ses capacités d’insertion (et non
d’être une source d’exclusion), Emmaüs Connect agit depuis 2013 pour que le numérique profite aussi à ceux
qui en ont le plus besoin : les personnes en situation de précarité.
En 2021, nous avons accompagné plus de 1200 personnes sur Lyon, en leur permettant d’acquérir le bagage
numérique minimum : connexion - équipement - compétences, indispensable pour s’insérer dans notre société
ulta connectée.
+  d’info sur http://emmaus-connect.org
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