
Accompagner l'accès au numérique et animer l’information des jeunes via les réseaux sociaux 

- Dates de début et de fin de la mission :1er octobre 2018 
- Durée de la mission : 9 mois
- Durée hebdomadaire de la mission : 30h
- Nom de la structure d’accueil :Bureau information jeunesse de Brest
- Adresse postale de la structure d’accueil :4 rue Augustin Morvan 29200 BREST
- Nom du référent(e) : Michèle Casu
- Coordonnées mail du référent(e) : michele.casu@bij-brest.org
- Coordonnées téléphoniques du référent(e) :02 98 43 01 08
- Site Internet : www.bij-brest.org
- Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? OUI
- La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? NON 

La structure d'accueil 

Le Bij est une structure associative membre du réseau national Information Jeunesse qui a pour mission d’accueillir et 
d’informer les jeunes dans les domaines qui les concernent : orientation, formation, métiers, emploi et jobs, logement… 
Pour mener à bien cette mission d’intérêt général le Bij , avec une équipe de 6 professionnelles , se dote des moyens 
nécessaires pour toucher le public jeune avec les outils numériques. 
Le Bij alimente un site internet www.bj-brest.org et développe ses activités via les réseaux sociaux. 

Descriptif de la mission

• Soutien des professionnelles  à l’accueil et l’accompagnement des jeunes dans l’usage d’Internet sur le Point 
accès Public Internet

• Accompagner les usages de jeunes dans leurs démarches (e-administration) via le numérique : scanner, 
télécharger, archiver…) 

• Soutien des professionnelles à  l’animation du site Internet du Bij et des réseaux sociaux ( pages Facebook et 
Instagram) 

Activités complémentaires selon les aptitudes du ou  de la volontaire 

• Animer des ateliers pour faciliter l’usage des applications ou sites Internet  pour rechercher un emploi, une 
formation…

• Animer des ateliers pour sensibiliser les jeunes à être vigilant lors de l'utilisation de services (achat en ligne, 
téléprocédures)

Informations complémentaires 

• Mission réalisée en collaboration avec un jeune en service volontaire européen 
• Poste basé à Brest-centre ville – accès Bus -tramway- gare SNCF - Prise en charge de la moitié de 

l'abonnement mensuel de transport en commun
• Tickets restaurants par jour travaillé 
• Indemnité : environ 580 euros net/mois 
• Le.a volontaire sera accueilli au sein d'une équipe de 6 professionnelles et 2 volontaires 

Pour candidater 

Envoi de  CV + lettre de motivation par mail uniquement :   AVANT LE 14 SEPTEMBRE 17H00
à   michele.casu@bij-brest.org         →  entretiens de recrutement le mardi 18 septembre 2018 entre 13h30 et 17h30

http://www.bj-brest.org/
mailto:michele.casu@bij-brest.org

