30.08.17

Citoyenneté

Recrutement
Ambassadeurs jeunesse dans les quartiers (2 sur Noyon, 2 sur Roye) 6 mois - 24h/semaine





Aller à la rencontre des jeunes pour les informer et leur donner envie de participer aux actions (culturelles, sociales, professionnelles, citoyennes…)
proposées par les institutions du territoire.
Être à l’écoute de leurs attentes et faire le lien avec les professionnels (conseillers, éducateurs, animateurs…) pour faire évoluer les représentations
mutuelles.
Participer à des actions en direction des jeunes pour créer du lien social entre les jeunes et les structures jeunes ou institutionnelles.
Aller à la rencontre de représentants des communes (élus…) ou des intercommunalités pour les sensibiliser aux besoins des jeunes, et en particulier à
la création d’espaces que les jeunes s’approprient pour se rencontrer, échanger, créer, et rencontrer d’autres jeunes ou des professionnels.

Médiateur Ecrire Lire Compter (1 sur Noyon) 6 mois - 24h/semaine





Aider les personnes fragilisées dans les actes de la vie quotidienne nécessitant la maîtrise de la lecture, de l’écriture ou de savoir lire et compter.
Apporter un soutien individualisé aux apprenants dans le cadre de l’animation d’ateliers collectifs animés par des professionnels et visant l’apprentissage de savoirs de base.
Organiser et animer des ateliers d’écriture en s’appuyant sur l’intervention de professionnels ou de supports motivants (blog « Zone Expression Prioritaire », faire ses courses, slam…) en fonction des envies des personnes.

Décembre

Médiateurs lutte contre la fracture numérique (2 sur Noyon, 2 sur Roye) 6 mois - 24h/semaine






Favoriser les échanges entre jeunes pour qu’ils partagent leurs trucs et astuces. Faire découvrir les différents outils numériques et usages possibles au travers d’animations ludiques.
Participer à l’animation d’espaces informatiques ou à l’animation d’ateliers de découverte du web et des bases informatiques utiles aux démarches
quotidiennes.
Rassurer, expliquer le fonctionnement de l’espace numérique.
Participer à l’animation d’actions ou ateliers de prévention dans l’usage des réseaux sociaux et des blogs (informations publiques, privées, eréputation, etc.).

Réunion d’information

Vendredi 1er septembre à 10h00

à la Mission Locale Cœur de Picardie [Contact : Richard VALENTE]
324 rue du Moulin Saint Blaise NOYON Se munir d’un CV
QU'EST-CE QUE LE SERVICE CIVIQUE ?
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, étendu jusqu’à 30
ans pour les jeunes en situation de handicap ; seuls comptent les savoirs-être et la motivation.
Le Service Civique, indemnisé 580 euros net par mois, peut être effectué auprès d’associations, de collectivités territoriales (mairies, départements ou régions) ou
d’établissements publics (musées, collèges, lycées…), sur une période de 6 à 12 mois en France ou à l'étranger, pour une mission d'au moins 24h par semaine. Un engagement de Service Civique n'est pas incompatible avec une poursuite d'études ou un emploi à temps partiel.

mission locale Cœur de Picardie mlcp@mlcp.org
324 rue du Moulin St Blaise 60400 NOYON Tél. 03.44.09.86.30
7 Boulevard du Général Leclerc 80700 ROYE Tél. 03.22.87.23.82
Place du Général de Gaulle Mairie annexe 80500 MONTDIDIER Tél. 03.22.37.00.14

www.MLCP.org

Conception : Richard VALENTE, MLCP *Une information à l’adresse des 16-25 ans sortis du système scolaire inscrits à la MLCP.

Septembre/Oct.

Septembre/Octobre

Mission Locale Cœur de Picardie

