
RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Nogent-sur-Marne (94 - Val-de-Marne - Île-de-France) 

La mission vise à réduire la fracture numérique auprès des publics ne 
maîtrisant peu ou pas l’utilisation de l’outil informatique.

Elle prend appui sur deux espaces multimédia mis à disposition du public:
-Un à la bibliothèque doté de 4 ordinateurs, avec accès internet et pack office
-Un au pôle jeunesse doté de 4 ordinateurs avec accès internet et pack office

Les activités :
- Faire découvrir les différents outils numériques (écran, application 
portable…) et usages possibles (emploi, scolarité, loisirs…) au travers 
d'animations ludiques, en direction de publics variés (collégiens, parents, 
adultes, seniors)
- Apprendre aux publics à naviguer et utiliser le net en sécurité (prévention)
- Participer à l'identification des besoins du public
- Accompagner techniquement le public accueilli en fonction des problèmes 
rencontrés
- Favoriser l’utilisation des téléprocédures administratives

Cette mission requiert une connaissance des outils numériques et du 

MÉDIATEUR DE LA LUTTE CONTRE LA FRACTURE 
NUMÉRIQUE 
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Quand ?

Quel domaine ?

Combien de postes ?

Quel organisme ?

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à 
mobilité réduite ?

traitement de texte, un bon relationnel et une capacité d'écoute et de 
transmission de ces outils. Des déplacements sont possibles. 

À partir du 4 septembre 2017 (10 mois, 30 h/semaine)

Solidarité

1

Mairie de nogent sur marne

Oui

Activités : NOGENT-SUR-MARNE
Ville de 31 276 habitants, aux portes de Paris (RER A et E – A86)
1ère commune touristique du Val de Marne

La bibliothèque Cavanna est un service municipal de lecture publique, qui a pour 
mission, selon la charte des bibliothèques, d’assurer au sein de la collectivité le droit et 
l’égalité d’accès de tous à la culture et à l’information, et de contribuer au 
développement de la lecture.

D’accès libre et gratuit, largement ouverte au public (38h/semaine), la bibliothèque 
propose des collections pluralistes et actualisées de livres, films et magazines, que le 
public peut emprunter ou consulter sur place.

Services et collections adaptés aux handicaps, actions pédagogiques et culturelles sont 
régulièrement organisés. Pour mettre le numérique à la portée de tous, un accès gratuit 
à Internet, des ressources numériques et des formations informatiques y sont 
également proposés. 

Candidature à adresser à:
Monsieur le Maire
Place Roland Nungesser
94130 Nogent sur Marne
drh@ville-nogentsurmarne.fr


Bibliothèque 

François 

CAVANNA/Pôle 

jeunesse

T : 01 48 73 14 62


Place Roland 

Nungesser 

94130 Nogent-sur-

Marne 


http://www.ville-nogen

tsurmarne.fr/
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Espace presse (/page/presse)

Contact (/contact)

FAQ jeunes (/faq-volontaire)

FAQ organismes (/organismes/faq-organisme)

Démarches en Ligne (/teleservice)

• Espace jeunes volontaires (/jeunes-volontaires/)

• Espace organismes (/organismes/)

• Agence du Service Civique (/a-propos-de-nous/)

• Actualité / presse (/actualites/)

• Ressources (/ressources/)

• Marchés publics (/page/marches-publics)

• Informations réglementaires (/page/informations-reglementaires)

• L'agence du Service Civique recrute (/page/l-agence-du-service-civique-recrute)

• Plan du site (/page/plan-du-site)

• Accessibilité (/page/accessibilite)

• Mention légales (/page/mentions-legales)

Inscrivez-vous à la newsletter (/organismes/profile/edit?nl=1)
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(/)

Membres fondateurs du GIP :

Initiative Européenne pour la jeunesse :
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