
 Le 09/11/2018 

CCAS D’ELBEUF SUR SEINE 

   

VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE 
CONTRIBUER A L'ACCUEIL ET A L'ORIENTATION DES USAGERS 

EN PARTICIPANT ACTIVEMENT A LUTTER CONTRE 
L'EXCLUSION NUMERIQUE 

 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Elbeuf sur Seine (90 agents) met en œuvre la politique 
sociale de la municipalité à travers trois pôles : Action sociale, insertion, prévention - Petite enfance- 
Séniors.   Il recrute un volontaire en service civique pour un contrat de 8 mois, à pourvoir dès que possible. 
Il sera placé sous la responsabilité de la directrice du CCAS. 
 
Activités :  

 

 Recueillir les attentes des usagers, les orienter et les aider dans leurs démarches 
 Contribuer au bilan et à l’élaboration des projets, notamment la lutte contre l'exclusion 

numérique 
 Participer à l'accueil du public, aussi bien physique que téléphonique et accompagner les 

usagers dans leurs demandes 
 Accompagner les publics éloignés des nouvelles technologies (bénéficiaires et autres publics) 

dans la prise en main de l'outil informatique et des sites internet utiles dans leurs démarches 
administratives et au quotidien (logement social, CAF, RSA, AMELI, CARSAT...) 

 Mettre en place des ateliers ouverts aux publics éloignés des nouvelles technologies 
(découverte du Web et des bases informatiques utiles aux démarches du quotidien, 
découverte de navigateur, connexion wifi, connexion sur les sites, messagerie...) 

 Accompagner les publics en situation difficile au cas par cas sur l'outil informatique 
(impression, navigation sur internet, pièges à éviter...) 
 
 

Centres d’intérêt: 

 Sensibilisation à l’informatique  
 Appétence pour l’accompagnement et l’orientation des usagers 

 
Horaires : 

28 heures hebdomadaires 

Indemnisation : 
 
La rémunération est prise en charge par l’Etat à hauteur de 472.97€ par mois et par le CCAS pour 107.58€ par 
mois. 
 
 
Merci d’adresser les candidatures avant le 28/11/2018 (lettre de motivation et curriculum vitae) à la Ville 

d’Elbeuf-sur-Seine, à l’attention de Monsieur le Président du CCAS, Direction des Ressources Humaines, Place 

Aristide Briand BP 300, 76503 ELBEUF SUR SEINE Cedex ou par courriel : ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr 

En Seine-Maritime, ville-centre de près de 17 000 habitants, 2ème cœur 

d’agglomération de la métropole Rouen Normandie. Riche de son histoire du 

textile, dotée du label ville d’art et d’histoire, la Ville d’Elbeuf sur Seine recrute pour 

son CCAS : 

mailto:ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr

