
  

 

 

 
DEVELOPPER L’USAGE DU NUMERIQUE POUR TOUS  

SUR LE TERRITOIRE DE ST GENIX / GUIERS (Savoie) 
 

Vous avez entre 18 et 25 ans et vous souhaitez vivre un engagement au sein d’une collectivité et d’un territoire 
 
 
La commune de St Genix/Guiers, située dans le Bugey savoyard, compte 2 400 habitants pour une superficie de 12 km

2
. La commune 

développe un projet de « Territoire numérique : du junior aux séniors » pour développer l’utilisation des  nouvelles technologies de la 
communication en milieu rural. La création d’ateliers numériques sera destinée d’abord aux séniors quel que soit leur lieu de vie : puis sera  
réfléchi le développement d’un espace numérique tout public en ville. 
L’objectif est de permettre par l’utilisation des TIC (Technologies de l’Information et le Communication) de lutter contre l’isolement social et 
les inégalités sociales et territoriales. 
 

Thématique : Solidarité et Education pour tous 

Mission : Lutter contre la fracture numérique en aidant les personnes du territoire à s’approprier les usages et outils 
numériques  
Activités principales : Information, sensibilisation et accompagnement des habitants à l’usage du numérique. 
Nombre de service civique recherché : 1 

 
En lien avec l’Adjointe aux Affaires Sociales, à la Santé et à la Prévention, Mme Catherine LOMBARD, tutrice, le volontaire s’investira 
sur certaines des actions suivantes : 

- Faire découvrir les différents outils numériques  
- Accompagnement à l'utilisation d'Internet 
- Animations d'ateliers (les différents outils numériques, découvertes du web et des bases informatiques utiles aux démarches 

quotidiennes) 
- Création et mise en place de la communication de ces différents ateliers/ actions 
- Création de livrets explicatifs 
- Adaptation des ateliers pour chaque type de public (jeunes, personnes âgées….) 

 
Intérêt : Pour l’informatique, la communication et l’accompagnement des personnes. En fonction du profil du volontaire et de ses centres 
d’intérêts, la mission sera ajustée à la marge. Des aptitudes relationnelles et de la motivation sont nécessaires. 
 
Modalités 
- Mission basée à St Genix sur Guiers. Le permis B et une voiture sont souhaitables. La commune de St Genix sur Guiers prend en charge 

les frais de déplacement inhérents à la mission.  
- Environ 28h/semaine. Indemnité globale de 577 €. Le service civique ouvre droit à un régime complet de protection sociale : 

www.service-civique.gouv.fr.  
- Statut éligible à la carte illico solidaire.  
- Durée : 8 mois et poste à pourvoir dès maintenant. 
- Mise à disposition du service civique par le CPIE Savoie Vivante. Accès à la formation civique et citoyenne et au PSC1, aux formations 

SAVARA d’une semaine et possibilité de participer au réseau départemental des services civiques, animé par le CPIE Savoie Vivante 
(rencontres et échanges entre services civiques). 

 
Candidater  
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président du CPIE Savoie Vivante sur l’adresse mail suivante : 
emilie.blin@savoievivante-cpie.org.  Contact : Emilie BLIN, Référente des services civiques. 

http://www.service-civique.gouv.fr/
mailto:emilie.blin@savoievivante-cpie.org

