MEDIATEUR/TRICE FACILITANT LE LIEN ENTRE LES JEUNES DU DISPOSITIF
GARANTIE JEUNES ET LA MLJ

Mission
Le/la jeune volontaire aura pour mission principale de favoriser les échanges entre pairs
pour permettre aux jeunes de la garantie jeunes d’utiliser au mieux les espaces de la MLJ
pour garder le lien après le temps collectifs de début de session.
Le/la jeune volontaire aura aussi pour mission d’aider les jeunes à s’approprier les usages et
outils numériques pour leurs projets professionnels et personnels.
Présenter l’activité de la mission service civique pour la structure d’accueil :
Le/la volontaire est amené à intervenir auprès des jeunes du dispositif Garantie Jeunes :
-être à l’écoute de leurs attentes et faire le lien avec les professionnels de la MLJ
-favoriser l’expression de la parole des jeunes au sujet des services et activités qu’ils
pratiquent au sein de la MLJ
-créer du lien et fidéliser les jeunes afin de susciter la mobilisation autour des actions
proposées
-faciliter les liens entre les jeunes au sein de la MLJ, notamment en organisant des moments
de convivialité
-les aider à se repérer sur le territoire (lire un plan, les horaires de bus..) et à choisir les
possibilités de transports les plus adaptés à leurs déplacements et à leurs contraintes (tarifs,
temps de transports..)
-accompagner physiquement les jeunes lors de leurs déplacements
-faire découvrir les différents outils du numériques et usages possibles au travers
d’animations ludiques
-participer à l’animation d’actions ou ateliers de prévention dans l’usage des réseaux sociaux
et des blogs (information publiques, e-réputation, ..)
-favoriser l’appropriation de l’offre de service globale et des outils de la Mission Locale de
l’Ondaine et du Haut Pilat afin de favoriser l’accès au droit commun
-favoriser l’expression de la parole des jeunes au sujet des services et activités qu’ils
pratiquent au sein de la Mission Locale (ateliers collectifs, formation, bilan de santé )
Compétences minimums requises pour la mission :
-capacité relationnelle auprès du public jeune
-Aisance avec l’outil bureautique, les outils numériques et les nouvelles technologies
Mission à partir de fin aout-debut septembre 2019 (9 mois, 28 h/semaine) à Firminy

Contact :
MLJ Ondaine Haut Pilat- 44 rue de la Tour de Varan-42700 FIRMINY
Jacqueline AUDIARD-Directrice
j.audiard@mlj-ondainehautpilat.fr

