Offre de service civique 2018/2019
Département IsèreDirection de la Matheysine (La Mure)
Contexte
La Matheysine est un territoire rural de moyenne montagne située au sud du Département de l’Isère.
En matière de déplacements, l’offre y est relativement faible et les besoins sont multiples. Parmi les
alternatives retenues, le territoire a choisi de développer la pratique de l’auto-stop, en sécurisant son accès
via une identification des conducteurs, des passagers et des arrêts de récupération et dépose. Ce système
permet de rendre l’auto-stop accessible à tous, en complément des réseaux de transports existants.
Sur l’aspect numérique, d’après les chiffres émanant des partenaires, plus de 3 150 personnes seraient en
situation de précarité sur la Matheysine avec des difficultés à faire des démarches administratives et
fiscales en ligne.

Missions
Favoriser l’accès aux droits par la médiation numérique
 Accompagner les usagers ne sachant pas utiliser l’outil numérique les conseiller dans leurs
demandes administratives
 Dans la continuité du questionnaire établi par les acteurs locaux, contribuer à une meilleure
connaissance des usages du numérique sur le territoire

Conseiller mobilités
 Participer à l’aménagement des points d’arrets d’auto stop avec les techniciens du service
 Communiquer sur l’existence de ce dispositif auprès du public et des partenaires locaux (mairies,
associations, points relais sur le territoire) : supports papiers, numériques, manifestations sur le
territoire
 Effectuer un premier bilan du dispositif et des préconisations

Conditions :









Durée : 8 mois (novembre 2018 à juin 2019)
Engagement : 28h par semaines sur 4 jours
Indemnité : 107.58 € versés par le Département et 473.04 € versés par l’Etat
Age : entre 18 et 25 ans
Etre français ou disposer d’un titre de séjour
Pas de pré-requis de diplôme ou de formation
Prise en charge de 50% de l’abonnement du transport en commun
Aide de 500€ pour passer le permis de conduire

Lieu :
Direction territoriale de la Matheysine, La Mure
Personne à contacter : M Laure Briaudet/ RRH Sud Isère : 04 57 48 11 11 marie-laure.briaudet@isere.fr

Information collective le mercredi 5 septembre à 14h, salle Europe,
Hôtel du Département, 7 rue Fantin Latour à Grenoble

