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Commune nouvelle de près de 18000 habitants, comprenant 8 communes déléguées. 
 
Vire Normandie bénéficie d’une situation géographique à la confluence de plusieurs 
départements, d’une vitalité économique et de services publics de qualité. 
Ce territoire dispose d’un cadre de vie exceptionnel permettant d’allier vie rurale et 
professionnelle en étant à moins d’une heure des côtes normandes. 
 

 

ACCUEILLE 
Un(e) Volontaire en service civique 

Accompagnement des usagers aux pratiques du numérique 
Durée 8 mois – Temps non complet 24H/semaine 

 
 

Situé au sein de la médiathèque de Vire Normandie, le PIJ-EPN est un espace de médiation numérique ouvert à tout 
public. Les usagers peuvent bénéficier d'un accompagnement pour l'utilisation du numérique dans le cadre de projets 
personnels, collectifs ou collaboratifs. A ce titre le PIJ-EPN de Vire dispose d'équipements numériques variés à 
disposition du public (ordinateurs, tablettes, imprimante 3D, etc.) et dispense des ateliers d'initiation et de 
perfectionnement à différents publics. Le PIJ-EPN a pour vocation de réduire les fractures numériques et de 
développer la culture numérique sous toutes ses formes.  
 
 
Missions : 
- Participer à la vie quotidienne de la structure du PIJ-EPN en étant intégré à l’équipe ; 
- Assister l'animateur EPN dans l'animation d'ateliers numériques, participer à la communication, au suivi des 
inscriptions, à la préparation et à l'animation ; 
- Mise en place d’activités de médiation ludique ; 
- Participer à la mise en place de temps forts autour de l'espace Mini Lab en cours de création ; 
- Faire découvrir au plus grand nombre les outils de créations numériques disponibles au Lab (imprimante 3D, découpe 
vinyle, etc.) dans une démarche de médiation des outils numériques innovants après avoir été formé à ces outils par 
l'équipe du PIJ-EPN ; 
- Accompager les usagers dans l'apprentissage des compétences numériques. 
 
 
Profil :  
- Avoir le goût du contact ; 
- Esprit créatif ; 
- Curiosité d’esprit. 
 
 
L’accueil est prévu pour le mois d’août ou septembre 2020, les candidatures sont à adresser avant le 31 juillet 2020. 
 

Adresser candidature manuscrite et curriculum vitae à : 
M. le Maire 

Hôtel de ville 
11 Rue Deslongrais - VIRE 
14500 VIRE NORMANDIE 

Ou par courriel à : recrutement@virenormandie.fr 
 

 Qu’est-ce que le service civique ? 
Le Service Civique est un engagement volontaire de 6 à 12 mois pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général 
dans un des neuf domaines d’interventions reconnus prioritaires pour l’Etat. Il est ouvert à tous les jeunes entre 16 et 25 
ans et élargi à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. C’est une opportunité pour développer ou acquérir 
de nouvelles compétences. 
 

Une indemnité de 472,97 euros nets par mois est directement versée au volontaire par l’État, quelle que soit la durée 
hebdomadaire de la mission. L'organisme d’accueil verse aussi au volontaire une prestation en nature ou en espèce d’un 
montant de 107,58 euros, correspondant à la prise en charge des frais d’alimentation.  
 

Plus d’informations sur www.service-civique.gouv.fr 
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