
 
 

THEMATIQUE 
 

Lutter contre la fracture numérique pour favoriser l'accès aux droits 

OBJECTIFS 
Participer à la création d'un pôle "d'accueil aux démarches administratives et 
numériques" au sein d'un service municipal 

MISSIONS 

Le volontaire sera amené à : 
•       Faciliter l'accès à l'information sur les démarches administratives pour : 
          - Aider dans les démarches administratives, apporter un appui logistique, une aide 
ponctuelle et personnalisée aux usagers en difficulté (aide à la constitution des dossiers, pré-
vérification des pièces justificatives…) 
          -  Rassurer les personnes fragiles, prendre le temps nécessaire à l'appropriation des outils 
          -  Animer un espace d'informations administratives 
 

•       Aider les habitants dans l'utilisation de services en ligne : 
         - Participer à la mise en place d'ateliers sur les démarches administratives courantes, 
procédures et démarches en ligne 
 

•       Animer des actions collectives autour du numérique 
         - Faire découvrir les différents outils numériques et usages possibles au travers d'ateliers 
d'animations ludiques, 
         - Favoriser un usage autonome 
         - Animer un espace numérique 
 

• identifier les problématiques récurrentes de l’accueil et formuler des propositions 
d’amélioration des services rendus en coordination avec son tuteur.  
  

Le volontaire sera force de proposition dans l’évolution de sa mission 

QUAND 

Durée 8 mois, à partir de 03 avril 2018 

 Deux temps de formation obligatoire seront dispensés :  

 PSC1 

 Civique et citoyenne 

LIEU D’EXERCICE 
Bibliothèque et Mairie de Saint Bauzille de Putois 
1115 Avenue du Chemin Neuf 
34190 Saint-Bauzille-de-Putois 

EXIGENCES ET 
QUALITES REQUISES 

POUR CETTE MISSION 

- Résider sur territoire de la CCCGS est souhaitable 
- Etre disponible, enthousiaste, motivé, sérieux, curieux, avoir une forte capacité 

d’adaptation 
- Il préférable d’avoir un bon usage de l’outil informatique 
- Savoir travailler en équipe 

INDEMNITES NETS Service de l’Etat = 472.97€ +  Commune de St Bauzille de Putois = 107.58€ 

 
Lettre de motivation et curriculum vitae sont à adresser à l’attention de : 

Monsieur le Maire 
Mairie 

1115 avenue du Chemin neuf 
34190 Saint Bauzille de Putois 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Madame Linda MOUNEY, Directrice générale des services  
au 04 67 73 70 12 ou par mail : dgs@saintbauzilledeputois.fr 

 
 

La Commune de Saint Bauzille de Putois et la Communauté de Communes 
des Cévennes Gangeoises et Suménoises « CCCGS » recherchent une 

personne en service civique 

à raison de 30 heures hebdomadaires. 

 


