
 

 
CCAS de Grenade-sur-Garonne 

Offre de mission pour un volontaire en service civique 
Fracture numérique : mise en place d’un accompagnement  

et d’une entraide 
 
Quelle est l’origine de la mission ? 
 
De plus en plus de démarches administratives ne peuvent plus se faire aux guichets des 
administrations, ni par courrier. C’est par exemple le cas des demandes de cartes d’identité, 
des certificats d’immatriculation des véhicules, des permis de conduire, des déclarations 
d’impôt, … 
La seule solution devient l’utilisation d’Internet. 
Or, de nombreuses personnes ne savent pas faire, se retrouvent en difficulté et contactent la 
mairie de leur domicile pour les aider. 
Mais la Mairie ne peut pas affecter des agents à ce nouveau besoin … 
 
Quelle est la mission ? 
 
Le volontaire sera chargé de réfléchir à cette problématique, et de proposer des solutions 
durables pour y répondre : groupe d’habitants qui pourrait aider les personnes …. 
Il sera accueilli au sein de l’équipe du CCAS. 
La mission ira jusqu’à mettre en place la solution qui aura été validée par les Elus 
 
Quelles sont les qualités et les compétences souhaitées ? 
 
- Formation souhaitée en économie sociale et solidaire  
- Capacité à utiliser l’outil informatique, internet, les réseaux sociaux 
- Capacité à travailler en mode projet 
- Qualités relationnelles  
- Capacité d’adaptation et prise d’initiative  
 
Quelles sont les conditions d’exercice de la mission ? 
 
Durée de 8 mois à compter de décembre 2018 
24h hebdomadaires en moyenne, les horaires seront à établir  lors de la signature du contrat 
Spécificités : 

 en fonction des nécessités du projet, certains horaires pourront être envisagés en soirée ou les 
week-ends 

 déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire du projet (véhicule personnel 
indispensable) 

Rémunération : 472.97€ mensuels versés par l’Etat + 107.58€ mensuels versés par le CCAS 
L’extrait du casier judiciaire n°2 sera demandé au volontaire lors de l’engagement 
 
Comment candidater ? 
 
En adressant votre lettre de candidature et d’engagement qui explique votre parcours et votre intérêt 
pour la mission à           
Monsieur le Président du CCAS 
Espace Chiomento – 17 avenue Lazare Carnot - 31330 GRENADE SUR GARONNE 
Ou par mail à : ccas@mairie-grenade.fr 
Avant le vendredi 23 novembre 2018 
 


