
Service Civique Volontaire 
FICHE DE MISSION 

 
« Pour construire, s’impliquer, s’enrichir, échanger… et mener à bien son projet au sein d’Associations, de 

collectivités locales, d’Etablissements scolaires, de Centre Sociaux… 
pour les jeunes Motivés voulant s’engager en Service Civique Volontaire ! 

Intitulé :  médiation culturelle et numérique 
 

Le Statut Volontariat 
Détail de la mission Vous travaillerez au sein d'une équipe, en transversalité. Vos activités 

principales seront : 
• Faciliter l’accès à l’offre culturelle et numérique proposée par la 

médiathèque 
• Présenter aux usagers les nouveaux outils numériques mis à leur 

disposition 
• Présenter aux usagers les espaces de la médiathèque   
• Mesurer les pratiques d’utilisation et de consommation de l’offre 

culturelle proposée par la médiathèque 
• Concevoir des outils de valorisation de l’offre de service de la 

médiathèque 
• Aller à la rencontre des publics du centre-ville et promouvoir l’offre 

de la médiathèque 
 

Formation – Accompagnement Bénéficier, au travers de ces actions, d'une opportunité d'enrichissement 
personnel, relationnel et d'acquisition de savoir-faire. 
 Vous bénéficierez de formations internes pour bien connaître la 

collectivité, ses publics, préparer votre mission. 
 Vous participerez à des formations civiques (débats, visites, 

échanges...) 
 Vous disposerez d’un accompagnement individuel pour construire ou 

préciser votre projet d’avenir professionnel et personnel 
 Vous agirez au sein d’une équipe sous la responsabilité d’un tuteur 

chargé de vous accompagner dans votre mission et votre parcours 
d’engagement. 

Pré-requis généraux Cette mission est accessible à tous les jeunes désireux de se rendre utiles 
aux autres, sous réserve d’être : 
 Agé(e) entre 16 et 25 ans au plus le premier jour du service civil 

volontaire. 
 De nationalité Français(e), ou ressortissant(e) de l’Union Européenne 

ou résider depuis au moins un an en France. 
 Domicilié(e) à proximité du lieu de réalisation de la mission (pas 

d’hébergement assuré par la structure). 
 Disponible pendant 6 mois. 

Eventuels pré-requis 
complémentaire liés à la mission 

Vous possédez idéalement un diplôme universitaire dans le domaine 
culturel. Intérêt pour la culture en général, les outils numériques et le livre  

 
Durée de la Mission 
Volume horaire 
Lieu de réalisation 

6 à 9 mois 
24 H/semaine 
Pélissanne 

Structure d’accueil Nom :  
Mission Locale 
du Pays 
Salonais 

Coordonnées : 
50 rue St Lazare 
13300 Salon-de-
Provence 

Mise à disposition : 
Commune de Pélissanne 
  

Nombre de volontaire 1 poste 



Service Civique Volontaire 
Indemnités – Avantages  Chaque volontaire percevra chaque mois une indemnité de 580 euros 

(selon la situation) 
 Autres avantages : protection sociale, 2 jours de congés par mois, 

cotisation retraite. 
 


