LE DEPARTEMENT DU NORD RECRUTE 34 JEUNES EN SERVICE CIVIQUE !

* Le service civique est ouvert à tous les jeunes, entre 18 et 25 ans (ou jusqu'à 30 ans pour les
personnes en situation de handicap avec RQTH).

* Aucune condition particulière n’est requise : ni diplôme, ni expérience professionnelle. Ce qui
importe, ce sont vos qualités humaines et votre motivation !

Le rôle d'un accompagnateur numérique (F/H) ?

C'est d'accueillir les usagers dans différentes structures sociales (Maisons Départementales Insertion
Emploi (MDIE), Unités Territoriales de Prévention et Action Sociale (UTPAS) et Services Accueil
Familial (SAF), afin de les aider et de les accompagner dans leurs démarches administratives
dématérialisées.

Quelle sera votre mission ?
Vous accueillez les usagers et facilitez leur prise en charge en les renseignant et/ou orientant vers le
bon service. Vous assurez un accompagnement physique, en vue de les aider sur l'utilisation des
services numériques (inscription et démarches en ligne pour Pôle Emploi, la CAF, les impôts, etc.).
Vous pouvez également les conseiller sur l'utilisation d'outils bureautiques pour les aider à rédiger
des courriers ou courriels sur poste informatique. Enfin, vous participez à la mise en place d'ateliers
dédiés à l'utilisation des outils numériques et services dématérialisés.

Vos atouts ?

Vous possédez une bonne aisance relationnelle et savez faire preuve de pédagogie ?
Vous êtes attiré.e par les métiers du social et les missions de service public ?
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques ?
Vous souhaitez vous investir dans la vie des usagers de votre Département ?

Ce service civique est peut-être fait pour vous !

=> Les missions sont à pourvoir sur tout le territoire du Département du Nord :

- les Maisons Départementales d’Insertion et d’Emploi (à Lille, Roubaix, Douai, Cambrai,
Valenciennes, Maubeuge, Dunkerque ou Bailleul),

- les Unités Territoriales de Prévention et d’Action Sociale (à Lille, Cysoing, Haubourdin, Lambersart,
Seclin, Hellemes, La Madeleine, Marcq-en-Baroeul, Villeneuve d’Ascq, Halluin, Roubaix, Tourcoing,
Hem, Wattrelos, Douai, Guesnain, Somain, Armentières, Bailleul, Hazebrouck, Coudekerque,
Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer, Gravelines, Avesnes-les-Aubert, Cambrai, Caudry, Aulnoye-Aymeries,
Avesnelles, Maubeuge, Anzin, Condé-sur-l'Escaut, Onnaing, Valenciennes, Denain et Saint-Amandles-Eaux),

- les Services d’Accueil Familial (à Villeneuve d’Ascq, Roubaix, Douai, Hazebrouck, Dunkerque,
Cambrai, Avesnelles et Valenciennes).
* Mission de 8 mois, à raison de 25H/semaine (sur 4,5 jours), indemnisée 580€/mois nets.
* Des questions ?
Plus d’informations sur http://lenord.fr/servicecivique ou en contactant votre Référent
Recrutement : Laure ANGELILLO au 03.59.73.65.28

