(Sud Finistère, 51 000 habitants, 9 communes, 182 agents)
Propose 1 missions de service civique

1 AMBASSADEUR DES USAGES NUMERIQUES
Contrat d’engagement de service civique de 8 mois à partir du 2 mai 2019
A temps non complet (28 h/ semaine) sur 4 ou 5 jours
Le service usages numériques de CCA : E-BUS et FAB LAB, intervient sur toutes les communes du territoire pour
accompagner la transition numérique. En lien avec son tuteur, le ou la volontaire contribuera à accompagner les
projets liés aux nouveaux usages numériques, notamment sur le volet accès aux droits.

Activités
- Participer au recensement des lieux et outils ouverts au public sur le territoire
- Accompagner les personnes pour leurs démarches en ligne: emploi, santé, logement …
- Participer à l’animation d'ateliers ou d’évènements autour du numérique : réseaux sociaux, photo, vidéo, smartphone,
création de sites…
- Accompagner les personnes à l’usage d’outils numériques pour leurs projets personnels ou professionnels :
imprimante 3D, découpeuse laser, fraiseuse numérique…
- Favoriser les échanges avec tous les publics, notamment les plus jeunes ou éloignés du numérique
- Favoriser les collaborations entre l'E-BUS, le FAB LAB sur le quartier de KERANDON et les partenaires

Profil recherché







Cette mission est ouverte à tous les jeunes de 18 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de
handicap), sans pré-requis
Intérêt pour les outils numériques
Motivation à rencontrer différents publics
Sens de la communication
Rigueur
Capacité à travailler avec les équipes

Lieux de travail





Konk Ar Lab, le FabLab de la Baie, 2 Rue des Charmes à Concarneau : https://www.konkarlab.bzh/ https://www.facebook.com/konkarlab/?ref=py_c
Hôtel d’Agglomération, Zone d’activités de Colguen à Concarneau
Déplacements possibles sur le territoire de CCA avec l’E-BUS : https://www.concarneau-cornouaille.fr/vivreici2/loisirs/487-ebus

Conditions d’indemnisation réglementaires : 580,62 € net mensuel

Date limite de candidature le 19/04/2019
Adresser CV et lettre de motivation à :
Monsieur Le Président de Concarneau Cornouaille Agglomération
1, rue Victor Schœlcher – P.A. de Colguen
CS 50636 - 29186 CONCARNEAU CEDEX
Renseignements complémentaires : Service RH – 02.98.50.38.81
rh.competences@cca.bzh
ou via le site : www.service-civique.gouv.fr/

