Mission de service civique
Accueil et Appui numérique
La Salle Saint Bruno, structure inter-associative de développement social local au cœur de la
Goutte d’Or (Paris 18), veut favoriser les initiatives collectives visant à renforcer les liens
sociaux dans le quartier à travers ses différents secteurs d'activités. Elle développe des
actions concertées avec les autres associations et institutions au service du quartier et de ses
habitants.
Elle a notamment créé deux espaces de proximité pour favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des habitants à travers un Espace de Proximité Emploi (EPE) et un Espace
Public Numérique (EPN), dont les actions de formation et d’accompagnement se
complètent. L’EPE accueille et accompagne, de manière individuelle et collective, les
habitants du quartier rencontrant le plus de freins dans leur insertion professionnelle. L’EPN
anime des ateliers hebdomadaires et des stages pour tous les niveaux, et s’associe à d’autres
acteurs (associatifs et publics) pour mettre en place des parcours d’initiation au numérique.
La Salle Saint-Bruno recherche un/e volontaire pour faciliter l’accès des habitants à ces
services d’accompagnement à l’emploi, d’initiation au numérique et à l’accès aux droits.
Quelle est la mission ?
La mission de service civique, modelable selon les désirs, capacités et les projets du/de la
volontaire :
- Accueillir, orienter, inscrire les personnes fréquentant l’EPE et l’EPN
- Participer à l’animation au local de l’EPN d’un accueil individualisé de type « permanence
d’écrivain public numérique »
- Co-animer des projets ponctuels : ateliers numériques pendant les manifestations festives
du quartier de la Goutte d’or, autour des sites liés à l’emploi
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.
Durée : De janvier à juillet 2021. 24h/semaine.
Contact: Elise Bachelet, coordinatrice.
ebachelet@sallesaintbruno.org

