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RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Quand ?

Quel domaine ?

Combien de postes disponibles ?

Quel organisme ?

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

Malesherbes (45 - Loiret - Centre)

Elaboration et animation d'ateliers numériques en lien avec les bénévoles qui l'ont
crée. 
Aider les bénévoles à redéployer une dynamique autour du numérique. 
Contribuer à la familiarisation de l'outil Internet auprès du public reçu. 
Mettre en valeur les actions déployées au sein de l'association et celles du territoire sur le
site Internet et page Facebook 
Utiliser les resources informatisées dans le cadre d'une approche pédagogique utile aux
enfants participants à l'accompagnement scolaire.

À partir du 1 octobre 2018 (10 mois, 24 h/semaine)

Mémoire et citoyenneté

1

Fédération des centres sociaux de la région centre val de loire

Oui

Non

Activités : L'association Arc en ciel est basée dans le Loiret (45) dans la
commune "Le Malesherbois". 
Cette association gère un centre social.
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FAVORISER L’UTILISATION DE L’OUTIL
NUMÉRIQUE DANS LE CADRE D’UNE
DÉMARCHE PARTICIPATIVE.


Ludovic GERVAISE 
T : 02 38 34 61 36


32 avenue Jean

Cocteau  
45330 Malesherbes
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