
Mission de Service Civique Volontaire 
 
Aide à l’animation d’un espace d’informations et d’usage du 
numérique et/ ou multimédia à destination des jeunes de 16 à 25 
ans de la mission locale du Libournais 
 
 
Mission à pourvoir 

Durée de la mission : 8 mois , 
24h/semaine 

1 Poste à partir du 1er Octobre 2018 

Lieu : Libourne 

Structure d'accueil : 
Association Les Cygnes de Vie -28 
route de Verneuil - 33350 St Pey de 
Castets 

Site Internet : www.cygnesdevie.fr 

 

Nombre de volontaire(s) recherché(s) : 
1 – de 18 à 25 ans (non révolus) 

Formation pendant la mission : 
PSC1 et formation civique et 
citoyenne 

Permis B non obligatoire  

Téléphone / Contact 
06 45 65 51 42/ 
eq.cygnesdevie@gmail.com 

 

Type de mission : 
 
° Informer et Renseigner :  

- Accueil et orientation des jeunes dans l’espace ressources  
- Appui à l’organisation des ressources documentaires  
- Présentation de la mission locale, des principaux partenaires  
- Communication en interne  

° Animer et organiser l’espace :  
- Affichage des offres Pole emploi et mission service civique  
- Gestion de l’affichage papier et du tableau d’accueil  
- Aide l’appui technique aux usagers (impression, mails, etc.)  
- Appui à la gestion des outils de communication (facebook, site 

internet, etc.) 
- Participation à l’animation de l’espace multimédia  

° Participer à des activités  
- Création de flyers et participations aux diverses manifestations de la 

mission locale du Libournais 
° Contribuer à une enquête de satisfaction des jeunes accueillis à la mission 
locale 
 
 
 
Une participation bénévole vous sera demandée dans le cadre de l'Action Partage. 
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