
Participer au développement d'actions favorisant l'accès au numérique et facilitant les démarches 
sur internet. 

Votre mission de Service Civique 
Objectifs 
Accompagner les usagers, en particulier les jeunes, vers l’autonomie et lutter contre la fracture 
numérique. 
 

Actions 
-         Accompagner les usagers dans l’utilisation de l’outil numérique. 
-         Participer à la création de fiches pratiques (tutoriels) relatives aux différentes démarches 
dématérialisées. 
-         Participer à la formation du public en vue de lui permettre d'acquérir une autonomie 
numérique. 
-         Mener des actions d’éducation aux médias et à l’information en s’appuyant sur les outils 
développés par le réseau Info Jeunes comme "Le Vrai du Faux" ou le cahier d’éducation aux 
médias. 
-         Réaliser des actions de prévention sur les risques liés à internet. 
 

L'organisme d'accueil, informations pratiques 
Le réseau Information Jeunesse accueille tous les jeunes pour les informer et leur offrir des 
services pratiques et adaptés à leurs besoins en constante évolution : sur les études, l’orientation, 
la formation, l’emploi, l’insertion, les aides aux projets, la prévention, l’engagement, le logement, la 
santé, la mobilité, les loisirs, les sports … Il contribue ainsi à l’autonomie et à la citoyenneté des 
jeunes. Fédérés au sein de l’UNIJ (Union Nationale de l’Information Jeunesse) et coordonnées sur 
le plan national par le CIDJ (Centre d’Information Documentation Jeunesse), les 1150 structures 
de proximité du réseau sont réparties sur tout le territoire français, en milieu rural et urbain (CRIJ, 
CIJ, BIJ ou PIJ). Elles proposent au quotidien, en étroite relation avec les partenaires locaux, des 
réponses adaptées et personnalisées aux questions des jeunes. 
 
Localisation de la mission 
France Services 1000 Etangs 
8 Rue du Moulin 70270 Mélisey 
 
Contact 
Emilie JEANDON 03 84 62 66 60 
Coordinatrice IJ 
 
En pratique 

 1 volontaire recherché 
  Accessible aux mineurs 
 24h à 30h par semaine 
 Public(s) bénéficiaire(s) : Adultes, Seniors, Personnes marginalisées ou fragilisées, 

Personnes avec handicap, Enfants, adolescents, Tous publics 
 Actions clés : Transmission, Pédagogie, Soutien, Accompagnement, Prévention, 

Sensibilisation, Médiation, Information 
 


