
FICHE DE REPERAGE D’UNE MISSION  
DE VOLONTAIRE DU SERVICE CIVIQUE 

 
 
INTITULE DE LA MISSION :  
Accompagnateur des usagers de l’internet HAUT DEBIT. 
 
THEME :                        Education pour tous 
 
 
 
DESCRIPTION DE LA MISSION : 
 
L’objet est de travailler à la réduction de la fracture numérique en faveur des publics dits  prioritaires 
du département mais aussi de s’adapter à une demande croissante selon l’évolution des techniques et 
d’un public plus large : 
- animer et sensibiliser à internet et à ses outils d’accès des publics tels que les personnes âgées, les 
personnes en situation de handicap, les personnes en démarche d’insertion ou en recherche d’emploi, 
des agents du conseil départemental, de certains nouveaux publics socio-économiques … 
- contribuer au recensement des besoins auprès des partenaires et des habitants des territoires, 
- de favoriser et faciliter la prise en main des outils (équipements, logiciels, sites internet…), de 
sensibiliser aux thématiques liées à la cybersécurité, à la protection des données personnelles,  aux 
informations et savoirs disponibles sur de multiples sites 
- intervenir selon divers clés d'entrée : sensibilisation, animation, préventions multiples, parfois en 
partenariat avec des associations conventionnées (Ex : Aux Frontières du Pixel), 
- favoriser les liens entre différents publics, les liens intergénérationnels ou entre diverses catégories 
socio-professionnelles ; notamment d'assurer une fonction de médiation auprès de publics en 
difficulté, de personnes en démarche d'insertion ou en situation de handicap, et personnes âgées 
- aborder toutes les facettes accessibles sur le Net : démarches administratives, d'animation, 
d'éducation, de loisirs, 
- rechercher des exemples de développement des usages dans les autres départements et collectivités 
impliquées dans des programmes de développement du Haut Débit, 
-  contribuer à l'animation des réunions du réseau des espaces numériques et des cyberespaces, 
-  contribuer à la création et/ou l'actualisation de supports visuels de communication. 
 
 
 
 
EN QUOI CETTE MISSION EST-ELLE COMPLEMENTAIRE DES ACTIVITES 
CONFIEES AUX BENEVOLES ET AUX SALARIES DE LA STRUCTURE ? 
La Mission Développement Numérique des Territoires est composée de 4 agents : 
- d’un responsable de la mission, 
- d’un adjoint ingénieur chargé du volet technique 
- d’un chargé de mission usages, oeuvrant à la définition et la mise en place des actions visant au 
développement des usages des hauts débits en coordination avec les organisations socio- économiques 
départementales. 
La mission d’ « accompagnateur des usages des hauts débits » se différencie de celles des agents en 
place par une intervention locale, de terrain directement auprès des publics concernés, en co-animation 
avec les bénévoles et professionnels des associations et organismes intervenants. 

 
MOYENS HUMAINS ET MATERIELS MOBILISES POUR LA REALISATION DE 
LA MISSION, notamment l’identification du tuteur : 
Tuteur : Didier DRUON, Responsable de la Mission Développement Numérique des territoires 
Accompagnateur : Pierre Jean DAMOTTE, Chargé de mission usages, 
CAD 48, Esplanade Jacques Baudot 54035 Nancy. 
Mail : pjdamotte@departement54.fr  Tel. : 03 83 94 53 43. 

mailto:pjdamotte@departement54.fr


Moyens matériels : bureau, matériel informatique, véhicule de la Mission DNT. 
 
MODALITES DE LA PHASE DE PREPARATION A LA MISSION : 
Accueil du volontaire au sein de la mission 
Présentation : 
- de la collectivité départementale et du service 
- du réseau Proximit-e 
- de la démarche engagée en interne avec les autres services et organismes associés, et en externe avec 
les associations, fédérations départementales, organisation professionnelles et divers organismes 
socio-économiques 
- des thématiques abordées en termes d’usages. 
Participation avec le chargé de mission Usages aux travaux menés avec ces organisations 
Accompagnement des agents de la mission en réunions publiques d’information  
Accueil du volontaire sur des sites déjà en place : 
- cyberbases 
- espaces numériques 
- espaces numériques des collèges 
- points visio-publics 
- associations intervenantes (Aux Frontières du pixel…) 
 
COMPETENCES MINIMUMS REQUISES POUR LA MISSION : 
- connaissance de l’informatique grand public : maîtrise des équipements (ordinateurs, boxes, 
réseaux…) et des principaux logiciels bureautiques, ludiques… 
- maîtrise des modalités d’accès au web et des contenus, des réseaux sociaux… 
- compétences pédagogiques 
- capacités dans le domaine de l’animation : écoute, patience, expression, vulgarisation… 
- être titulaire du Permis de conduire B 
 
TEMPS D’ACCUEIL HEBDOMADAIRE : 35h. 
LIEU DE LA MISSION : Centre Administratif Départemental – Nancy – Mission DNT ; 
nombreux déplacements dans le département de Meurthe-Et-Moselle. 
DUREE DE LA MISSION : 12 mois à partir du 1er octobre 2016. 
VOLONTAIRE : 1 
 
MODALITES MISES EN ŒUVRE POUR PERMETTRE AUX JEUNES 
VOLONTAIRES D’AVOIR UNE EXPERIENCE DE MIXITE SOCIALE ? 
Le contenu même de la mission et les publics ciblés amèneront le volontaire à intervenir auprès de 
tous types de populations et à favoriser les échanges de savoirs entre publics jeunes aguerris et âgés 
novices, internautes  et ménages défavorisés etc. 
 
 


