
FICHE MISSION "PARTICIPER À DES DISPOSITIFS DE MÉDIATION SOCIALE PAR LE BIAIS DU 
NUMÉRIQUE" 

Thématique de la mission: Solidarité 
Nombre total de poste 1 
Date de début :  1er septembre 
Durée de la mission : 10 mois 
Durée hebdomadaire : 28h 

 

Contexte de la mission : 
L'association CAP'Sport souhaite intégrer un volontaire en Service Civique pour faciliter des actions de médiation 
sociale et culturelle par le numérique et renforcer les liens avec les publics. Le volontaire aura pour mission 
d’appuyer la démarche d’implication des jeunes et des adultes éloignés, dans un parcours de remobilisation 
sociale et/ou professionnelle. Les actions menées auront pour visée de favoriser l'accès aux outils numériques à 
travers des ateliers d'initiation conviviaux : utilisation de logiciels libres, d'outils collaboratifs et favorisant 
l’expression culturelle. Incluant des ateliers, stages, formations, de l’initiation au perfectionnement dans 
différents domaines. Ce projet numérique inclut l’animation d’un lieu partagé. La Ferme du Domaine de 
Beauregard est aujourd’hui encore un site en pleine co- construction, animé par les échanges et les idées de ceux 
venant à la rencontre de ce lieu et de notre équipe. Nous souhaitons développer des solidarités concrètes, faire 
vivre le territoire et ce lieu, pour en faire un espace où tout à chacun, aussi différent soit-il, peut se croiser, se 
rencontrer, porter des projets collectifs et agir sur son territoire. . 
  
Description de la mission : 
En coopération avec les médiateurs sociaux, il accompagnera la mise en place des ateliers de pratiques 
numériques (découverte /initiation / perfectionnement) et participe à la définition du protocole pédagogique en 
lien avec la chargée de communication de l'association :  
• Assister et accompagner les différents publics dans l’appropriation d’outils numériques dans le cadre d’action 
de médiation (animation et conception d’ateliers de pratique numérique, ludiques, culturelles, techniques, ...)  
• Proposer des actions adaptées d’initiation et d'orientation dans des démarches administrative via l'outil 
numérique.  
• Valoriser le rendu et les productions auprès des participants et des partenaires.  
• Co- concevoir en lien avec les médiateurs intervenants du Pôle Insertion, des formats d’ateliers co-animés.  
• Participer au développement des publics et à leur implication dans les actions.  
• Proposer des actions de médiation auprès des partenaires du territoire et des adhérents pour inciter la 
participation des publics au regard des actions proposées (ateliers, stages, événements,...)  
• Faciliter la mise en relation entre intervenants, partenaires et public.  
• Participer à l’organisation de rendez-vous et d'événements publics réguliers et à leur communication auprès de 
publics cibles.  
• Impliquer les participants à l'alimentation d'une page internet collaborative (facebook…) ou tout autre support 
web participatif.  
• Faciliter la transmission des actions menées par la production de reportages ou d'autres contenus multimedia 
avec les "habitants" du lieu ( exemple : gazette trimestrielle). 

 

Lieu de la mission : Hérouville Saint Clair (14200) et agglomération caennaise 
Contact : Justine Daullé 06.59.10.41.04 / Bastian BOUDESSEUL : 06.85.84.30.93 
Mail : jdaulle@capsport-epi.fr 

 


