
Tu as entre 18 et 25 ans ?  
Tu recherches un service civique ? 

REJOINS l’aventure numérique !

F1RST

CONTACTE-nous : 

les petits débrouillards Ille-et-vilaine

 02 99 50 05 14

 cdelorme@lespetitsdebrouillards.org
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Avec le soutien de : En partenariat avec :



Rejoins l’aventure numérique
# pour se former à la médiation numérique 
# pour co-animer des  ateliers auprès de différents publics, notam-
ment des enfants et des jeunes
# pour développer des actions sur le territoire de Rennes et Rennes 
Métropole

 POUR QUI ? 
• Pour les jeunes de 18 à 25 ans
• Aucun diplôme requis

 QUELLES MODALITÉS ?  

• 6 mois d’engagement (24 heures par semaine sur 4 jours)
• Indemnité de 580 euros par mois
• Pour déposer sa candidature, répondre à notre annonce sur le site : https://www.service-civique.gouv.fr/ 

(mission Médiateur.trice du numérique / domaine d’intervention « Education pour tous »)

 QUELLES SONT LES MISSIONS DU MÉDIATEUR OU DE LA MÉDIATRICE NUMÉRIQUE ? 

• Le volontariat en service civique permet de s’engager dans une mission d’intérêt général au sein d’une 
association, d’un établissement public, d’une collectivité...

 
• La mission « Médiateur.trice du numérique » proposée consiste à :

• Co-animer des ateliers numériques auprès de 
différents publics (enfants / jeunes / adultes)

• Participer à l’élaboration d’un programme 
d’activités scientifiques et techniques

• Mettre en place des animations avec des 
structures partenaires

Pour effectuer cette mission

• Vous serez formé.e.s et accompagné.e.s 
par des professionnel·le·s de la médiation 
scientifique et technique et du numérique

• Vous mettrez en pratique vos nouvelles 
compétences en intervenant auprès des 
publics

• Vous disposerez de ressources et de 
matériel pédagogique

Plus d’informations sur : www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

À Rennes

à partir du 1er 
avril 2020

entretien début 
mars 2020

Contacts 
Caroline Delorme          
Les petits débrouillards Grand Ouest
187 rue de châtillon, 35200 Rennes
06 89 18 28 40
cdelorme@lespetitsdebrouillards.org
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