
OFFRE DE MISSION SERVICE CIVIQUE 

Direction Enfance Jeunesse et Vie Scolaire 

Ville de Beaumont 

Education pour tous 
  Proposer des actions éducatives de lutte contre la fracture numérique. 

Description de la structure et du projet : 
Beaumont est une ville de 10 800 Habitants avec deux écoles élémentaires et maternelles (Le 

Masage et Jean Zay). 
La mission proposée consiste à participer à l'éducation des enfants/parents/professeurs sur 

les outils numériques, mais aussi à les accompagner dans l'usage de ces outils afin de 

permettre à chacun d'avancer vers une "autonomie numérique".  

Le développement d’outils numériques au sein des écoles ainsi que les périodes successives 

de confinement ont impacté les actions éducatives et les modes de communication.   

Cette mission permettra un accompagnement au plus près du terrain en lien avec le service 

informatique et la vie scolaire. 

En accompagnant les enseignants, les élèves, les professionnels des secteurs petite 
enfance, scolaire, jeunesse et les parents, le volontaire service civique sera en mesure 

d’évoluer dans un environnement au contact de publics variés.    

Descriptions des missions : 
Objectif général : rendre le numérique accessible à tous dans le cadre d’une éducation et/ou 

d’une médiation éducative à visée critique et citoyenne. 

- Participer à l’animation et la mise en place de projets favorisants l’éducation au

numérique auprès des professionnels encadrants et des enfants.

- Aider dans la création de supports pédagogiques à destination des utilisateurs

(enfants et professionnels encadrant) : ex : charte d’utilisation du numérique à

l’école.

- Sensibilisation des enfants et des adultes (parents, éducateurs.) aux règles de droit,

sécurité sur internet. Élaborer des séances et outils de sensibilisation (réunions, outils

à destination des enfants et des familles) afin de lutter contre le harcèlement sur les

réseaux sociaux.



- Participer à la question de l’accès au numérique et aux droits, de la lutte contre la 
fracture numérique, de la sensibilisation aux bons usages du numérique, aux fakes 
news, de la question de la parentalité sur les usages numériques des enfants, etc.

- Développer aussi la co-formation entre pairs, l’appréhension de différents 
supports numériques, autres que le smartphone notamment

Contrat d’engagement de Service Civique : 

28h/semaine, sur une période de 8 mois 

Description du profil recherché : 
- Etre éligible au service civique https://www.service-civique.gouv.fr

- Capacité à mettre en réseau et à intégrer une équipe

- Bon relationnel, sens de l’accueil et de la communication

- Méthodologie de travail, sens de l’organisation, autonomie

- Créativité, réactivité

- Motivé(e), à l’aise à l’oral et à l’écrit

- Aucune compétence technique n'est requise (hors maitrise des fonctionnalités

informatiques basiques)

Rémunération 
Indemnité versée par l'ASP de 489,59 € + complément d'indemnité de 111,35€ 

(total : 600.94) 

Date de prise de fonction 

Janvier 2023 

Adresser votre candidature avant le 05/01/2023 à : 

Monsieur le Maire 

Mairie de Beaumont 

20, rue de l’Hôtel de ville 

63 110 Beaumont 

Mail : ressources-humaines@beaumont63.fr 


