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FACILITER LE LIEN ENTRE LES JEUNES ET
NOS INSTITUTIONS MISSION DE SERVICE
CIVIQUE H/F
MAISON EMPLOI ET FORMATION PAYS VOIRONNAIS
ET SUD GRESIVAUDAN
Référence de l'offre : MDE-220808-1323

DESCRIPTION DU POSTE :

Mission de Service Civique
« Faciliter le lien entre les jeunes et nos institutions »
L'organisme d'accueil :
La Maison de l’Emploi et de la Formation des Pays Voironnais et Sud
Grésivaudan est un Groupement d’Intérêt Public associant les
collectivités locales, l’Etat, Pôle emploi et les représentants
d’entreprises et gérant une triple activité :
• Mission Locale : conseil et accompagnement social et professionnel des
jeunes de 16 à 25 ans
• Conseil professionnel des publics adultes dans le cadre de la MIFE
Centre Isère
• Développement de l’emploi : actions en direction des entreprises du
territoire
Équipe de 40 professionnels ; 4 500 personnes et 700
entreprises informées et conseillées
annuellement.
Mission auprès des usagers : faciliter le lien entre les publics et la Maison
de l’Emploi
Activités principales :
En lien avec votre tuteur, vos missions seront de :
• favoriser l’appropriation de l’offre de service et de l’espace numérique
de la Maison de l’Emploi
pour les publics
• participer à l’animation d’ateliers de découverte des bases
informatiques utiles aux démarches
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quotidiennes (Pôle emploi, Pass’Région, sécurité sociale, ...) et aider les
jeunes à s’approprier
les outils et les compétences de base numériques
• faire des capsules vidéos pour valoriser les parcours des publics et les
diffuser sur nos réseaux
• favoriser l’expression de la parole des publics au sujet des services
qu’ils utilisent au sein de la
Maison de l’Emploi
• être à l’écoute de leurs attentes et faire le lien avec les professionnels
de la Maison de l’Emploi
(conseillers, chargées d’accueil, ...)
Profil souhaité :
Cette mission de service civique est ouverte à tous les jeunes de 18 à 25
ans sans niveau de
qualification. Votre motivation, votre capacité à aller vers l’autre et votre
bonne pratique des outils
numériques seront un « plus ».
Modalités d'accueil :
Où : Maison de l’Emploi et de la Formation des Pays Voironnais et Sud
Grésivaudan - 40, rue Mainssieux - CS 80363 - 38516 VOIRON Cédex
Quand : du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023 (9 mois, 28h /semaine)
Combien de postes : 1
Indemnité légale mensuelle : 489,59 € (+ 111,35 € de prestation
de subsistance, d’équipement, de logement et de transport / + 111,45 €
si bénéficiaire du RSA ou étudiant boursier 4e échelon)
NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDD ou Autre ou SERVICE CIVIQUE
Durée : 9 mois
Temps de travail : Temps partiel (28)
Salaire : 489,59 + 111,35€ Par mois
Lieu de travail : VOIRON - 38500

Avantages :
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MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.

3/3
Maison de l’Emploi et de la Formationdes
des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan
40 rue Mainssieux - BP 363 - 38511 Voiron cedex
04 76 93 17 18 - maison.emploi@paysvoironnais.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

