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SERVICE CIVIQUE – Appui à la communication et à la promotion du passage numérique 

 

L’association Colombbus utilise le numérique pour mener des projets autour de l’éducation (initiation au langage 
informatique dans les collèges et écoles élémentaires, prévention du décrochage scolaire), de l’insertion 
professionnelle (chantier d’insertion) et du lien social (espace numérique, ateliers thématiques). Colombbus 
développe pour ses activités des outils en ligne, diffusés gratuitement en tant que logiciels libres, et conçoit des 
méthodes pédagogiques innovantes adaptées aux différents publics ciblés afin de lutter, notamment, contre la 
fracture numérique.  
Colombbus compte actuellement 13 salariés permanents, 9 salariés à temps partiel et 20 salariés en insertion.  
Dans le cadre du développement du lieu « Passage Numérique », consacré à la découverte et l’appropriation du 

numérique par les habitants du 10e arrondissement de Paris, Colombbus a besoin de communiquer mieux, et 

plus régulièrement : 

 
Missions confiées 

En appui à l'équipe du Passage Numérique,  
 
• Aide à la mobilisation des habitants  
Soutien à la communication des ateliers, à la mobilisation bénévole, au développement des initiatives  
Appui dans l’évaluation des activités (production de questionnaires de satisfaction par exemple)  
Aide dans la gestion de la base de données ; appui à la campagne d’adhésion 
Soutien à la valorisation des actions 
Actualisation/aide à la création de nouveaux supports de communication (affiches, flyers, etc.) 
Participation à la rédaction de la Newsletter mensuelle à destination des partenaires et participants 
Réaliser des documents multimédias sur les événements/ateliers du Passage Numérique 
Publier des témoignages de participants, de partenaires 
Participation à l’élaboration de la stratégie de relations publiques (identification événements, refonte fichiers 
contacts, etc.) 
 
• Web 
Co-animation du site internet Passage Numérique et des réseaux sociaux de l'association (Facebook notamment) 
 
• Evènementiel 
Participation à des ateliers ponctuels, évènements d'information et de sensibilisation 
 
Profil  
Etre éligible au Service Civique (http://www.service-civique.gouv.fr/page/les-conditions-pour-m-engager) 
Avoir une forte appétence pour le numérique 

 
Lieu  

Au Passage Numérique, 3, passage du Buisson Saint Louis dans le 10e arrondissement 

 
Quand  

A partir de juin 2017 pour 6 mois, 35h/semaine 

 
Contact  

Envoyer Lettre de Motivation & CV à Hélène Blacher, Responsable Projet Passage Numérique : 

helene.blacher@colombbus.org  
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