
   
  

 

OFFRE DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE 

Médiateur du numérique – Accompagnement à l’utilisation de nouveaux outils du 
numérique 

 
Où ? 
Ville de Seignosse, Landes 
 
Quoi ? 
 
La ville de Seignosse a récemment développé de nouveaux services numériques destinés à faciliter les 
démarches administratives de la population de la commune et de maintenir un lien.  
 
Futur(e)s volontaires, votre mission sera d’accompagner les citoyens à utiliser ces nouveaux services 
numériques. Il vous sera ainsi demandé de : 

o Venir en appui aux personnes pour l’aide à la lecture et l’écriture digitale et au fonctionnement 
des outils  

o Proposer des ateliers dédiés à l’utilisation des services numériques afin de faciliter leur autonomie 
en allant à la rencontre de la population 

o Promouvoir le compte citoyen permettant aux usagers de réaliser et de suivre leurs démarches 
en ligne  

o Faire le lien avec les associations et les institutions communales en charge des personnes âgées 
plus éloignées du numérique  

o Faire des propositions d’amélioration des services rendus aux usagers et de développement de 
nouveaux téléservices 

>>> Cette mission sera effectuée en binôme et est couplée à une autre mission « Citoyen du littoral ».  
 
Vous vous engagerez également à participer à : 
- Une journée de formation aux premiers secours 
- Une journée mensuelle qui comprendra des formations civiques et citoyennes, un 

accompagnement dans la réflexion sur votre projet d’avenir et dans la valorisation de votre 
expérience 

 
>>> Intérêt souhaité pour la transmission (esprit créatif, sens du contact, envie d’aller vers l’autre) et 
de participer à des actions concrètes qui ont un impact sur la société ; l’envie de travailler en équipe 
et en collectif  
 
>>> Aucune compétence spécifique n’est attendue, aucun diplôme n’est exigé.  
 
NB : Attention, il ne s'agit ni d'un contrat de travail, ni d'un stage ! L'engagement en Service Civique 
est un statut spécifique de volontariat indemnisé.  
 
Quand ? 
2 juillet 2018 – Durée de la mission : 6 mois – 24h/semaine 
 
Quel domaine ? 



   
  

 

Solidarité 
 
Combien de postes ? 
2 
 
Candidature 
Candidature à adresser à : rh@seignosse.fr 
Dès réception de votre candidature, un dossier de renseignements complémentaires vous sera envoyé. 


