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La Goutte d’Ordinateur ou Espace Public Numérique recherche un ou une volontaire pour une mission de
service civique de 9 mois, à partir du 2 novembre.
Qu’est-ce que la Goutte d’ordinateur ?
La Goutte d’Ordinateur, développée par la structure associative la Salle Saint-Brunoà l’origine du média
de quartier Goutte d’or & Vous, est à la recherche d’un volontaire pour l’épauler dans sa mission
d’intégration des habitants par l’apprentissage et la maîtrise des outils numériques. Pour mener
cette mission à bien, la Goutte d’Ordinateur propose et anime des ateliers hebdomadaires et des stages
pour tous les niveaux, anime des espaces d’échanges, comme le club webradio, et s’associe à d’autres
acteurs (associatifs et publics) pour mettre en place des parcours d’initiation au numérique.
Quelle est la mission ?
La mission de service civique, modelable selon les désirs et les projets du volontaire, peut se résumer en trois
points :
Participer à développer et à animer au local de la Goutte d’Ordinateur un accueil individualisé de type «
permanence d’écrivain public numérique »,
Des projets ponctuels : ateliers numériques pendant les manifestations festives du quartier de la
Goutte d’or, accompagnement des habitants dans l’appropriation du site internet de quartier,
Goutte d’Or & Vous, et plus largement sur les plate formes de participation en ligne (budget participatif
parisien...).
participer à l’animation du club EPN (Espace Public Numérique).
La mission durera 9 mois, 24h par semaine, à partir du 2 novembre 2016. L’organisme d’accueil est la
Fédération des centres sociaux et socio-culturels de France.
Pour qui ?
Cette mission s’adresse à une personne motivée, désireuse d’aller à la rencontre des habitants et du quartier
de la Goutte d’or, patiente, à l’écoute et disposant d’une certaine aisance relationnelle.

Une connaissance des outils numériques (bureautique, navigation internet, messagerie, réseaux sociaux) est
requise. Une connaissance d’autres logiciels est appréciée.
Comment postuler ?
Pour postuler à cette mission, rendez-vous sur la page de l’oﬀre de service civique "Actions auprès des
habitants dans le numérique" pour y déposer votre candidature.
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