Service civique à l’espace « RLV Info Jeunes »
La collectivité recherche une personne pour effectuer un service
civique
Encouragement de la Citoyenneté : aide à l’appropriation des
usages ou outils numériques pour les projets personnels ou
professionnels.
Où ? TERRITOIRE DE RIOM LIMAGNE ET VOLCANS / Poste basé à RIOM
Quoi ?
En marge de sa propre expérience et de son projet d’avenir, la mission confiée vise à
encourager la citoyenneté, l'engagement et la prise de responsabilité des jeunes. Cette
mission permettrait de valoriser les dispositifs existants, la solidarité, l’engagement et la
mobilité internationale.
La mission consistera à :
-D’aider les personnes, notamment les jeunes à s’approprier les usages ou outils
numériques pour leurs projets personnels ou professionnels grâce à un espace numérique
équipé de 4 ordinateurs (recherches sur un métier, sur un pays, sur une filière, accéder au
plateformes de services publics, d’accès aux droits, etc)
-De favoriser la diffusion d'informations utiles pour les étudiants (via les réseaux
sociaux par exemple).
-De contribuer au repérage et à la valorisation des initiatives ou talents des étudiants
et encourager le montage du projet.
-De questionner et recueillir les attentes et besoins des jeunes en termes
d’information et d’accompagnement à travers des enquêtes, des questionnaires ou autres
supports à construire
Des actions complémentaires pourront être mises en œuvre, sur proposition des volontaires,
en fonction de leurs idées, besoins et/ou initiatives.
Quand ? Fin du confinement (6 mois, 24 h/semaine)

Quel domaine ? Éducation pour tous
Combien de postes disponibles ? 1
Quel organisme ? Structure d’information jeunesse de Riom Limagne et Volcans
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Seulement
le rez-de chaussée, ce qui peut poser souci s’il y a organisation d’ateliers ou d’animations à
l’étage…
Comment se déroule l’arrivée ? : Une formation sera dispensée par les acteurs du réseau
information jeunesse et les partenaires de la collectivité en matière d’engagement
international.
Toujours en présence ou avec l’aide d’un professionnel de la structure, le jeune concerné
pourra découvrir la dynamique de projet et développer ou consolider sa propre expérience
en la matière.
Activités :
RLV info jeunes
Le territoire Riom Limagne et Volcans, c’est près de 10 000 jeunes. Ce nouvel espace de 180
m2 entièrement dédié aux jeunes est situé au centre-ville de Riom.
Ouvert du mardi au samedi, il accueillera également des événements ponctuels tels que les
jobs dating, des permanences pour l’emploi, etc. Le personnel de la structure travaillera en
étroite collaboration avec l’Espace Info Jeunes de Clermont-Ferrand ainsi qu’avec la Mission
Locale Riom Limagne Combrailles, Pôle Emploi Riom, le tissu associatif territorial et d’autres
partenaires du territoire pour informer, accompagner et répondre à toutes leurs
interrogations : de logement, de santé, de transport, de création d’activité, de mobilité
internationale ou encore d’engagement associatif
La mission proposée répond à l'objectif d'intérêt général suivant : "Faire du lien avec les
jeunes, favoriser leur engagement et les rendre ainsi acteurs dans leur territoire".
Contacts :
Maryline SURRE , responsable de l’espace au 07 64 19 80 07 oui Eric ALDIGIER
au 04 73 33 42 37
Candidature par mail dmrh@rlv.eu

