La mission locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans
Nous prenons en compte les candidatures uniquement
dans cette tranche d’âge
Transmettre votre candidature à espace.emploi@mlo.fr
NUMERO DE L'OFFRE : FG20190408
INTITULE DU POSTE
NOMBRES DE POSTES

DETAIL DE L’OFFRE

Éditée le : 09.04.19
SERVICE CIVIQUE
ACCOMPAGNEMENT AUX OUTILS NUMERIQUES HF
1

✓ Accompagnateur à l’utilisation des nouveaux outils numériques de
Pôle emploi et facilitateur d’inclusion numérique
✓ En zone d’accueil, aide les demandeurs d’emploi, en particulier ceux
qui rencontrent le plus de difficultés, à utiliser les nouveaux services
numériques, en renfort des animateurs de Pôle emploi ; prend le
temps nécessaire à leur appropriation par les demandeurs d’emploi
pour leur permettre de gagner en autonomie
✓ Est en appui des personnes dans l’utilisation des services digitaux de
Pôle emploi et de ses partenaires : aide à l’écriture, la lecture, la
compréhension du fonctionnement des outils
✓ Lors des ateliers dédiés à l’utilisation des services numériques, facilite
l’expression et l’accompagnement des participants
✓ A l’issue des ateliers, participe à la prise en main des outils présentés,
en renfort des animateurs de Pôle emploi ; prend le temps nécessaire à
leur appropriation par les demandeurs d’emploi pour leur permettre
de gagner en autonomie
✓ Fait le lien avec les associations d’e-inclusion proposant : équipement,
appui personnalisé à l’utilisation des outils informatiques et
d’internet…
✓ Recense les besoins et les souhaits des participants, les partage et
échange avec son tuteur
✓ Peut faire des propositions d’amélioration des services rendus aux
usagers
✓ Facilite les démarches des demandeurs d’emploi en situation de
handicap, se présentant en agences locales (en zone d’accueil, lors de
réunions d’information/ateliers, en lien avec les
partenaires/prestataires)

LIEU DE TRAVAIL

ORLEANS COLIGNY

TYPE DE CONTRAT ET DUREE

SERVICE CIVIQUE DE 8 MOIS

DATE DE DEBUT

URGENT

PROFIL

Les candidats doivent avoir des compétences relationnelles, d’écoute et être intéressés
et/ou être à l’aise avec les outils numériques mais aussi être en capacité
d’accompagner les demandeurs d’emploi dans le cadre de leur mission.

SALAIRE INDICATIF

Indemnité d’environ 580€ net par mois

DUREE DE TRAVAIL ET HORAIRE
REFERENT DE L’OFFRE
PROCEDURE DE RECRUTEMENT
(DATE DE CLOTURE)

Contrat de 8 mois
24 heures/MATIN sauf lundi toute la journée.
Frédérique GROS
Transmettre votre candidature à
espace.emploi@mlo.fr ou au référent de l'offre
Transmettre CV rapidement

