
 
Au sein de la Région Grand Est, dans un environnement privilégié tant par la qualité du cadre de vie que par la richesse 
et la variété de son patrimoine, l’Agglomération de Chaumont (47 000 habitants – 63 communes) créée au 1er janvier 
2017 s’illustre par une politique volontariste soucieuse d’apporter à sa population un cadre de vie répondant aux besoins 
de chacun. 

 

Dans le cadre du déploiement des Espaces France Services sur le territoire, il est proposé : 

 

Une mission de Service civique 
« Ecrivain numérique en soutien à l'accès au droit via l'outil 

numérique Espace France Services » 
 

 
Missions : Vos missions principales seront : 

 

- créer des outils ou procédures pédagogiques permettant aux personnes d'acquérir de l'autonomie sur l'outil informatique 

- participer /animer des ateliers qui permettent aux personnes de s’approprier le numérique, notamment à destination des 

personnes personnes âgées ou étrangères, 

- s'engager dans un projet de "boîte à outils" du demandeur d'emploi 

 

 

Le volontaire sera accompagné par l'agent en charge de l'accueil des administrés mais aussi du responsable de la 

structure d'affectation. 

 

Le volontaire en service civique viendra en complément d'un agent d'accueil et d'une responsable : 

 - accueillir, comprendre et accompagner l'usager dans sa demande 

 - expliquer le processus permettant à l'usager d'accéder à sa demande tout en le rendant plus autonome pour l'avenir 

 - lui donner les contacts et outils nécessaires afin de répondre à une demande qui ne serait pas du ressort de la structure. 

 

Cette mission est accessible à toute personne désireuse d'accompagner les administrés (public adulte, âgé ou étranger) 

dans leurs démarches quotidiennes. Elle ne nécessite aucun prérequis en terme de diplôme. Elle s'adresse cependant à 

des personnes sérieuses, pédagogues et avec un sens du relationnel et une volonté de rendre service particulièrement 

développés.  

Une maitrise des outils informatiques est indispensable, tout comme être majeur, et un moyen de déplacement vers 

Bologne. 
 

 

Poste à 24h/semaine à pourvoir au 15/10/2020 pour une durée de 7 mois. 

 

 

 

 

 

 
 

Dans le cadre de la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous êtes informés de l’enregistrement de vos données personnelles communiquées 

dans le cadre de votre candidature. A tout moment, vous pouvez en solliciter la suppression ou la rectification. 

Candidature à adresser (lettre de motivation + CV) avant le 13 septembre 2020 à : Madame la Présidente, Hôtel de Ville, 

Place de la Concorde, 52000 CHAUMONT ou par mail à dchabeuf@ville-chaumont.fr 

 

Pour toute information complémentaire, contactez Damien CHABEUF (03 25 30 60 23) ou par mail à dchabeuf@ville-

chaumont.fr  
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