La

Ligue de l’enseignement 42 et
la coopérative 1D Lab
recherchent un.e volontaire pour

s’engager dans une mission de

Service Civique

Vous avez entre 16 et 25 ans* et vous souhaitez agir pour développer des projets solidaires auprès de bénévoles associatifs,
promouvoir l’éducation pour tous, lutter contre les inégalités et favoriser les initiatives collectives d’intérêt général :
Vous pouvez vous engager au sein de la Ligue de l’enseignement de la Loire dans le cadre d’un Service Civique.

* (jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap).
En contrepartie, vous intégrez un réseau et une équipe qui vous accompagne dans votre mission, vous découvrez une stru-cture et enrichissez votre parcours d’une expérience citoyenne. Vous bénéficiez également d’une indemnité de 580.55 €/mois.

Mission (8 mois) : Culture et loisirs
Participer à la diffusion de contenus
artistiques indépendants en milieu scolaire
Début de mission prévu :

► 15 octobre 2017

Le/la volontaire, rattaché.e à la Fédération Départementale, réalisera sa mission
auprès de la coopérative 1D Lab*, à Saint-Etienne.

► Durée : 8 mois

Il/elle sera particulièrement accompagné.e dans sa mission par un tuteur référent,
directeur adjoint de la structure et sera complètement intégré.e à l’équipe bénévole
et salariée de l’organisme.

► Durée hebdo : 24 h (21h
mission + 3h projet personnel)

► Mission indemnisée de
580,55 €/mois

Le/la volontaire accompagnera la coopérative dans la médiation autour de l’offre
culturelle 1D touch du Pass’Région proposée aux lycéens de la région Auvergne
Rhône-Alpes. Les tâches concrètes confiées au/à la volontaire seront notamment
de :

 Formations prévues : formations civiques + PSC1 [obligatoires], BAFA et CFGA [optionnelles]

- Participer aux rencontres des équipes professionnelles des lycées du territoire afin
de leur proposer des temps de médiation dans leur établissement.

 Qualités recherchées :
Intérêt pour l’innovation sociale, la culture, la création indépendante, aisance relationnelle, bon communiquant, esprit d’initiatives…

- Contribuer au développement d’outils de médiation autour de la plateforme 1D
touch.

CANDIDATURE :
Envoyer votre lettre de
motivation à la Ligue 42
par mail à :

servicecivique@laligue42.org

- Favoriser une citoyenneté active grâce à l’animation de groupes de réflexion-action
au sein des Maisons des lycéens et Conseils de vies lycéenne.

- Accompagner la mise en œuvre des projets issus de la collaboration lycéenne.
- Aider à l’analyse des usages des lycéens sur la plateforme 1D touch afin
d’accompagner la définition d’actions de médiation pérennes.
- Favoriser l’accès de tous aux pratiques numériques et culturelles en participant à la
conception et au montage de dispositifs tactiles et de bornes d’arcade mobiles afin
d’accéder à la plateforme pour écouter de la musique en streaming ou découvrir les
jeux vidéo.
- Contribuer à la promotion de la plateforme 1D touch lors d’événements culturels
accessibles aux jeunes détenteurs du Pass’Région.
- Participer à la construction et à l’animation sur les réseaux sociaux de la communauté.
Au cours de sa mission, le/la volontaire pourra développer de façon conséquente son
réseau d’acteurs, découvrir une structure de l’économie sociale et solidaire qui
œuvre pour l’innovation numérique et culturelle, s’investir dans les différents projets
de la structure et approfondir sa relation aux autres.

Plus d’infos en cliquant sur les liens :
Le service civique : des valeurs un engagement
Devenir volontaire
www.service-civique.gouv.fr

