DEVENEZ ACCOMPAGNANT NUMÉRIQUE
SOLIDAIRE POUR EMMAÜS CONNECT
MARSEILLE
Dans le cadre du développement de nos activités et dans l’objectif d’améliorer notre
impact auprès de nos bénéficiaires, nous proposons les missions ci-dessous à un ou une
volontaire en Service Civique.
La participation à des missions variées permettra au volontaire d’avoir une vision globale de
l’accompagnement proposé à des publics fragiles bénéficiant des programmes d’Emmaüs
Connect.
Avec l’équipe de Marseille et avec l’accompagnement du Responsable Opérationnel, le/la
Service Civique sera chargé(e) de :
• Accueil des bénéficiaires
Le.la volontaire participera à l’accueil des bénéficiaires orientés vers le programme
d’Emmaüs Connect. Il.elle sera au contact des bénéficiaires, qu’il.elle accompagnera et
orientera vers les activités proposées par le programme ou vers les partenaires du territoire
(accompagnement social, numérique etc.).
• Accompagnement au numérique
En s’appuyant sur des outils innovants et une équipe formée à l’accompagnement au
numérique, le.la volontaire participera à l’organisation et l’animation d’ateliers de formation
au numérique. Le.la volontaire aura ainsi la charge de :
o Coordonner la préparation des ateliers avec les partenaires
o Assurer la gestion logistique d’un atelier
o Animer les ateliers en accompagnant les bénéficiaires d’Emmaüs Connect
• Conseil aux bénéficiaires
Le.la volontaire participera aux rendez-vous conseils avec les bénéficiaires. Ces rendez-vous
permettent de réaliser un diagnostic sur les besoins numériques des bénéficiaires (diagnostic
social, diagnostic des compétences numériques etc.) et de les orienter vers les solutions
proposées en interne (offre d’accès, d’équipement et d’accompagnement) ou en externe.
Selon les envies du volontaire et les besoins prioritaires de l'association le.la volontaire
participera à la mise en œuvre d’action au service du développement des activités

d’Emmaüs Connect sur le territoire. Ces actions pourront principalement être tournées vers :
o L'animation des rencontres avec l'action sociale
o La mobilisation et l’animation de notre communauté de bénévoles
o Le développement de notre capacité de communication auprès de public cible et du grand
public
En fonction des impératifs de l’activité opérationnelle et des intérêts particuliers de la
personne, celle-ci pourra participer à d’autres missions du point d’accueil (soutien de
l’équipe actuelle, participation à des activités visant à améliorer l’accueil du public etc.)

CONDITIONS :





Statut volontaire de Service Civique / Moins de 26 ans
Rémunération : Indemnité VSC 580€ + majoration possible sur critères sociaux
Temps de travail : 30 heures par semaine
Date de la mission : à pourvoir dès que possible pour une durée de 8 mois

Contact:
Victor Estienney, Chef de projets
06 86 07 86 48
vestienney@emmaus-connect.org

