Service départemental
de communicaton interministérielle
de la Corrèze

Tulle, le 6 septembre 2018

COMMUNIQUÉ - PRESSE
Recrutement d’un jeune volontaire en mission
de Service Civique à la sous-préfecture de Brive
à partir du 17 septembre 2018
La sous-préfecture de Brive recrute un jeune en mission de service civique à la sous-préfecture de Brive à
partr du 27 août 2018, pour une durée de 10 mois et 24 heures de mission par semaine.
Le service civique est ouvert à tous les jeunes entre 16 et 25 ans et élargi à 30 ans pour les jeunes en
situaton de handicap.
Au contact direct du public, le volontaire en service civique aura comme mission principale, à la souspréfecture de Brive, de contribuer à l’accueil, l’accompagnement et l’orientaton du public dans leurs
démarches administratves.
Missions :
•
•
•
•
•

Accueillir les usagers, les orienter vers les points numériques et gérer les fuu,
Accompagner les diférents publics dans leurs démarches dématérialisées - cartes d'identté,
passeports, permis de conduire, cartes grises - sur les sites du ministère de l'intérieur et dans
l'élaboraton de leurs dossiers,
Vérifer si les dossiers consttués sont complets,
Aider les usagers à utliser les outls mis à dispositon par l'administraton comme les points
numériques
Assurer un environnement favorable à l'accueil du public : bon fonctonnement des matériels,
approvisionnement des présentoirs, vérifcaton de la propreté du hall d'accueil.

Il aura également un rôle de médiaton important pour tempérer les éventuelles situatons confictuelles.
Enfn, le volontaire du service civique, grâce à sa connaissance des difcultés rencontrées par les usagers,
élaborera et proposera toute mesure contribuant à l'amélioraton des conditons d'accueil du public et du
service qui leur est rendu.
Qui contacter ? M. Gilles Pellegrin par téléphone au 05 55 17 79 62 ou par courriel à
gilles.pellegrin@correze.gouv.fr
Plus d'infos sur le service civique sur www.service-civique.gouv.fr
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