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Animer un site WEB pour aider les
jeunes du Finistère à trouver un job
Animation - Service civique Lieu : QUIMPER - Cité administrative de Ty Nay
Date limite de candidature : 30 novembre 2019
Quoi : En lien avec l’équipe du service Emploi et Insertion de la DIELD (Direction de
l’insertion, de l’emploi, du logement et du développement) au Conseil départemental du
Finistère, le volontaire aura pour mission de participer au développement d’un site WEB
dédié à l’insertion professionnelle des jeunes finistériens :
- Participer à la création de la plateforme, en mobilisant un groupe de jeunes
- Apporter son aide à la mise en ligne des contenus (annonces, informations des
partenaires)
- Repérer les informations intéressantes provenant des partenaires pouvant intéresser les
jeunes
- Aider à faire connaître des informations utiles concernant les jeunes en situation de
handicap, en recherche d’emploi, de logement ou de mobilité
- Co-animer le forum et permettre aux jeunes d’échanger
- Faire connaître le site
- Rencontrer des entreprises pour sensibiliser à la démarche et au dépôt d’offres
d’emplois
- Rencontrer des professionnels de l’accompagnement des jeunes et leur faire connaître
l’outil « plateforme »
Il s’agit d’un projet innovant et à destination des jeunes, toutes les idées seront les
bienvenues
Quand : à partir du 1er décembre 2019 (mission de 8 mois)
Quel domaine : Insertion
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Combien de postes disponibles : 1

Le lieu de la mission est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui
La mission est-elle accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non
Candidatures à adresser à : mission.service.civique@finistere.fr

Lien utile : https://www.service-civique.gouv.fr/jeunes-volontaires/?gclsrc=aw.ds

Informations complémentaires
Contact(s)
Philippe GELEOC ou Mickaëlle JAOUEN, chargés de mission Insertion des jeunes et Economie
sociale et solidaire
Tel : 02 98 76 23 69 / 02 98 76 62 64 / 06 07 10 57 59

