
 
 

Commune nouvelle de près de 18000 habitants, comprenant 8 communes déléguées. 
Vire Normandie bénéficie d’une situation géographique à la confluence de plusieurs 
départements, d’une vitalité économique et de services publics de qualité. 
Ce territoire dispose d’un cadre de vie exceptionnel permettant d’allier vie rurale et 
professionnelle en étant à moins d’une heure des côtes normandes. 

ACCUEILLE 
Un/Une volontaire en service civique au Point Information Jeunesse et Espace Public Numérique 

(PIJ-EPN) 
Durée 9 mois - Temps non complet 24H/semaine 

 
A l'heure où Internet et les réseaux sociaux sont de plus en plus présents dans la vie des jeunes, l'information jeunesse 
s'adapte aux nouveaux comportements de ces derniers. L'objectif est de rapprocher l'information jeunesse des jeunes 
en allant à leur rencontre, en utilisant les mêmes réseaux de communication et en leur transmettant les bons réflexes 
et usages à adopter.  
Le PIJ-EPN est présent sur ces canaux et souhaite aider les plus jeunes à apprendre à: 
- décrypter l'information présente sur le net ; 
- adopter un comportement responsable sur Internet, déceler les comportements inappropriés et réagir ; 
- maîtriser leurs données afin de ne pas nuire à leur propre identité numérique. 
Il s'agit donc de participer à l’éducation à la culture numérique et au savoir vivre ensemble en "territoire virtuel" ; tout 
en développant l'information par les pairs.  
Vous intégrerez l’équipe du PIJ-EPN aux côtés de l'informateur jeunesse et de l'animateur numérique. 
 
Missions : 
- Participer à l’accueil du public et l’accompagner dans ses besoins (information, documentation, inscription, etc.) ; 
- Participer aux permanences du PIJ en milieu scolaire (écoles, collèges, lycées) ; 
- Découvrir et participer à des animations de médiation et de prévention sur l’usage des réseaux sociaux ; 

- Contribuer au travail mis en œuvre pour répondre aux attentes des jeunes en termes d'information jeunesse 
(santé, formation, emploi, vie quotidienne…) en se rapprochant des jeunes afin de mener des "enquêtes" (petits 
questionnaires papiers ou dématérialisés) qui permettront de recentrer et adapter l'apport d'information ; 

- Apprendre à faire le tri dans la masse d'information disponible en vérifiant les sources, la fiabilité et la pertinence 
des informations trouvées, puis transmettre ses acquis aux autres jeunes ; 

- Apprendre et transmettre les principes d'une utilisation responsable et citoyenne des différents outils 
numériques : applications mobiles, réseaux sociaux, achat en ligne, procédures dématérialisées, etc. de sorte à 
ce que les jeunes prennent conscience de l'empreinte numérique qu'ils laissent sur Internet ; 

- Participer à la mesure de l'impact et à l'évaluation de ces actions ; 
- Participer à la communication du PIJ/EPN sur les réseaux sociaux ; 
- Découvrir et aller vers un rôle de support sur les usages numériques innovants (impression 3D, réalité augmentée) ; 
- Aider l’équipe à adapter sa communication à destination des jeunes ; 
- Participer à la mise en œuvre des temps forts de la structure et/ou de ses partenaires (journée Jobs d’été, forum 

de rentrée, stands prévention lors des soirées concerts des Virevoltés et d’autres événements dans l’année). 
 
Profil :  
- Vous avez une affinité avec les nouvelles technologies et êtes familiarisé aux réseaux sociaux ; 
- Vous êtes curieux et pouvez être force de proposition. 
 
L’accueil est prévu pour le mois septembre 2020, les candidatures sont à envoyer avant le 21 août 2020. 
 

Adresser candidature manuscrite et curriculum vitae à : 
M. le Maire 

Hôtel de ville 
11 Rue Deslongrais - VIRE 
14500 VIRE NORMANDIE 

Ou par courriel à : recrutement@virenormandie.fr 
 

Qu’est-ce que le service civique ? 
Le Service Civique est un engagement volontaire de 6 à 12 mois pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans un 
des domaines d’interventions reconnus prioritaires pour l’Etat. Il est ouvert à tous les jeunes entre 16 et 25 ans et élargi à 30 ans 
pour les jeunes en situation de handicap. Une indemnité de 472,97 euros nets par mois est directement versée au volontaire par 
l’État, quelle que soit la durée hebdomadaire de la mission. L'organisme d’accueil verse aussi au volontaire une prestation d’un 
montant de 107,58 euros, correspondant à la prise en charge des frais d’alimentation (fourniture de repas) ou de transports.  
 

Plus d’informations sur www.service-civique.gouv.fr 
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