
 

 

 
 
 
Caisse d’allocations familiales  

d’Ille-et-Vilaine  

RENNES 

 

 

 2 Volontaires Service Civique (H/F) 

Lieu: 

2 volontaires au siège à Rennes  

 

Catégorie: 

Informatique 

   

Type de contrat :  

Mission de service civique 

 

Secteurs: 

Solidarité 

 

 

Recherche des Volontaires Service Civique (H/F) 

 

LA MISSION : 

 

Le ou la volontaire aura pour mission d’accompagner un public allocataire éloigné du monde du 

numérique afin de faciliter leurs démarches administratives. La mission s’effectuera en binôme, celui-

ci sera l’ambassadeur pédagogique ce de monde virtuel inconnu pour certains. La promotion du 

numérique se fera grâce à divers ateliers et des actions de communication sur le terrain. 

 

L’ACTIVITE AU QUOTIDIEN : 

 

Il s’agira notamment : 

- d’organiser, planifier, réaliser et faire le suivi des ateliers numériques 

- faire découvrir aux allocataires le monde du numérique, d’internet, du site Caf.fr et de son 

application mobile 

- accompagner dans leurs premières démarches les novices (création d’une adresse mail…) 

- développer et mettre à jour les supports de communication utilisés pour les ateliers 

- réaliser un livret recensant les associations et les services publics des quartiers qui 

permettent d’accéder à internet ou à du matériel informatique 

- procéder à des enquêtes sur un panel d’utilisateurs numériques de la Caf, analyser et 

exploiter les données 

 

Le ou la volontaire devra obligatoirement être titulaire d’un permis de conduire valide  car des 

déplacements sont à prévoir.  

 



 

LE PROFIL RECHERCHE :  

 

- Etre dynamique polyvalent et autonome 

-  Savoir utiliser les outils de communication modernes (internet, téléphones mobiles, 

tablettes …) 

- Aimer le contact avec le public 

- Etre doté d’une aisance relationnelle pour bien communiquer et transmettre les 

informations 

- Savoir écouter, pour favoriser un échange constructif et éventuellement convaincre ses 

différents interlocuteurs d’adopter les téléservices 

 

CONDITIONS PARTICULIERES : 

• De 18 à 25 ans au moment de l’engagement: il est possible de s’engager jusqu’à la veille de 

son 26ème anniversaire. 

• Etre titulaire d’un permis de conduire valide 

REMUNERATION :  

 

472,97 euros nets par mois versés par l’Agence de Services et de Paiement 

107,58 euros nets versés par l’organisme d’accueil  

+ prise en charge 50% frais de transport + participation tickets restaurant d’une valeur de 5,37 € ou 

restaurant d’entreprise. 

  

 PARTICULARITES :  

 

La mission débutera le lundi 04 septembre 2017 pour une durée de 8 mois et une durée 

hebdomadaire de 28 heures. 

Les entretiens auront lieu le mercredi 02 août 2017 

Un accompagnement et un tutorat seront dispensés 

 

 

 

  

Pour postuler :  

 

Envoyer votre CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante :  

 

secretariat-grh.cafrennes@caf.cnafmail.fr 

  

   

  

 

 


