
MISSION : AMBASSADEUR NUMERIQUE INTERGENERATIONNEL 
 

STRUCTURE D’ACCUEIL 
Fédération Départementale des Foyers Ruraux 76, mairie 76190 FREVILLE.  
 

TUTEUR  
L’animateur du réseau FDFR 76, Mairie Fréville. 

 

RÉFÉRENT 
A définir : membre du bureau de l’association 

 

LIEU D’EXECUTION ET BESOINS INHERENTS A LA MISSION 
La mission du volontaire s’exercera principalement au siège social de la FDFR 76 

et selon les besoins de création d’articles et ou de pages à son domicile. Une 

connexion internet est obligatoire et sera fournie au siège social de la FDFR 76. 

Prévoir sur le département de nombreux déplacements lors de colloques, réunions 

ou autres manifestations. 
 

DUREE HEBDOMADAIRE  
24h/ semaine 
 

COMPENSATION FINANCIÈRE 

467 € versés directement par l’Etat  

106 € par mois pour frais divers transport et/ou alimentation versés par la FDFR 

76 soit une enveloppe totale de 573 € 
 

VOLONTAIRE  
Jeune âgé entre 18 et 25 ans 
 

INTITULÉ DE LA MISSION 
Création en ligne 
 

DURÉE DE LA MISSION 

La mission est proposée pour 8 mois, elle peut débuter le 9 septembre 2016. 
 

OBJECTIFS DE LA MISSION  

 

• Proposer un accompagnement numérique auprès des publics qui fréquentent nos 

associations rurales (espace multimédia / internet) 

 

• Accompagnement individuel pour répondre aux besoins de la population : 

enfants, adolescents, adultes et seniors. 

• Trouver les ressources pédagogique et ou des partenaires pour concevoir un 

projet d’animation numérique cohérent et adapté à tous les publics 

Proposer une sensibilisation aux risques de l’Internet au sein des temps 



périscolaires (TAP) 

 

• Construire des ateliers ludiques de soutien numérique, informatique 

 

• Animer des séances en collaboration avec les animateurs en poste sur les temps 

périscolaire 

 

• Renforcer le lien intergénérationnel 

 

Le volontaire sera en mesure d’alimenter, d’approfondir et de développer chaque 

jour notre site internet, la Newsletter, la page Facebook et autres services liés à 

l’internet. 
 

Une formation civique et citoyenne ainsi qu’une formation aux premiers secours 

seront proposées dans le cadre de la mission de notre service civique, celles-ci 

sont obligatoires. 

 

Nous recherchons un jeune sans qualification précise ayant la connaissance et la 

pleine maitrise de l’outil numérique, une personne dynamique afin de faire vivre 

ce réseau numérique, capable d’animer en partenariat des séances d’informatique 

et ayant le sens de l’écoute et de la communication. 

 

Pré requis :  

 

Répondre aux conditions d’accessibilité au service civique 

 

Permis B obligatoire 

 

Très bonnes connaissances en informatique, site internet et programmes 

informatiques. 
 


