
SERVICE CIVIQUE 
MÉDIATION NUMÉRIQUE 

 
Saint-Genis-Pouilly (01 - Ain - Rhône-Alpes) 
Activités : Commune de 10000 habitants accueillant plus d'une centaine de nationalités, Saint-
Genis-Pouilly se trouve en frontière avec la Suisse. Par cette configuration géographique, elle 
accueille aussi bien une population aisée travaillant principalement en Suisse, qu'une 
population plus fragile, espérant bien sûr un emploi, mais pour un certain nombres étant 
incapables d'en trouver pour diverses raisons intrinsèques à leur situation (santé, formation, 
langue, etc…). 
Dès lors, la Commune a pu signer un Contrat de Ville délimitant un Quartier Politique de la 
Ville Jacques Prévert. 
C'est dans cette optique que la Mairie se propose d'accueillir un service civique en charge 
d'une mission de solidarité (Médiation numérique). 

 
Missions 
Le projet vise à accompagner différentes catégories de population habitant principalement 
dans le Quartier Politique de la Ville, adolescents, familles modestes, personnes âgées, 
chômeurs, personnes en insertion, etc… dans une démarche citoyenne numérique et leur 
apporter des connaissances directement utilisables dans leur vie quotidienne. Celles-ci leur 
permettront de faire preuve d'autonomie dans l'usage du numérique et par là même de faciliter 
un accès au droit et aux informations en toute autonomie.  
 
En fonction du profil du volontaire et de son projet d'avenir, les activités pourront être 
orientées de façon différente sur activités variées comme celles ci-dessous (pour exemple) : 
- Orientation 
- Documentation  
- Accompagnement éducatif, d’insertion sociale et professionnelle des jeunes 
- Autonomisation de tous les publics en difficulté, quel que soit leur âge ou leur statut 
- Accompagnement vers le numérique comme un moyen et non comme une fin 
- Etre accessible de manière générale à tous les jeunes au plus près de leurs conditions de vie, 
- Répondre en priorité aux besoins et aux demandes directes des jeunes qui sont accueillis 
dans un souci de disponibilité et de respect de leur identité, 
- Utiliser les technologies de l’information et de la communication, notamment afin de 
promouvoir l’accès des jeunes à de nouvelles formes d’expression culturelle et citoyenne 
- Animations autour de thématiques spécifiques (aide à l’obtention du permis de conduire par 
exemple) 
- Accompagnement vers l’emploi (rédaction de CV) 
- Accès au droit 
- Accompagnement de projets citoyens dans le QPV (en lien avec les missions de l’agent) 
- Participer à des états des lieux/diagnostics/enquêtes sur le QPV 
- Travail sur des projets intergénérationnels  
 
En tout état de cause, quelle que soit la mission, elle sera orientée sur de la médiation 
numérique. 



 
Quand ? 
À partir du 1 avril 2017 (8 mois, 35 h/semaine) 

 
Quel domaine ? 
Solidarité 

 
Combien de postes ? 
1 
 
Quel organisme ? 
Mairie Saint-Genis-Pouilly 
 
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 
Oui 
 

Contact 
Pascal CHAMMAS 
T : 04 50 20 52 04 
 

Adresse 
94 avenue de la République  
01630 Saint-Genis-Pouilly 

 
Site internet 
http://www.saint-genis-pouilly.fr/ 
 


