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RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

75 - Paris (Île-de-France)

Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous souhaitez vous investir dans une mission
d’intérêt général ?  

Pôle emploi Ile- de-France en lien avec l’Agence du Service Civique, vous propose de
faciliter les démarches des demandeurs d’emploi : 

- en situation d’accueil, en les aidant à l’utilisation des services internet et des outils
informatiques pour les rendre plus autonomes, 

- en étant en appui des demandeurs d’emploi en situation de handicap,  

- en étant en appui des conseillers dans la mise en œuvre d’ateliers sur les outils
numériques afin d’en faciliter la prise en main et la compréhension par les demandeurs
d’emploi.  

Pour cette mission, le volontaire doit avoir le sens du contact et être doté d’un bon
relationnel.  
Il sera amené à travailler en collaboration et en appui des conseillers de l’agence. 

Tout au long de sa mission, le volontaire est accompagné par un tuteur. 
Les horaires proposés pour cette mission sont les suivants : 8h45 à 13h00 du lundi au
vendredi, plus 2h45 dans la semaine à déterminer avec le Directeur d’agence ou 12h45


FACILITER LES DÉMARCHES DES DEMANDEURS D’EMPLOI
AUPRÈS DE PÔLE EMPLOI

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/
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Espace Presse (/page/presse)

Contact (/contact)

FAQ jeunes (/faq-volontaire)

FAQ organismes (/organismes/faq-organisme)

Démarches en Ligne (/teleservice)

• Espace jeunes volontaires (/jeunes-volontaires/)

• Espace organismes (/organismes/)

• Agence du Service Civique (/a-propos-de-nous/)

Quand ?

Quel domaine ?

Combien de postes disponibles ?

Quel organisme ?

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité
réduite ?

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

à 17h00 du lundi au vendredi , plus 2h45 dans la semaine à déterminer avec le
Directeur d'agence.

À partir du 1 mai 2021 (8 mois, 24 h/semaine)

Solidarité

24

Pole emploi ile-de-france

Oui

Non

Activités : Pôle emploi est un acteur majeur du marché de l’emploi où il s’investit pour faciliter le
retour à l’emploi des demandeurs d’emploi et offrir aux entreprises des réponses adaptées à leurs
besoins de recrutement.  
Les 53 000 collaborateurs de Pôle emploi œuvrent au quotidien pour être le trait d’union entre les
demandeurs d’emploi et les entreprises. 
L’une de leurs missions clés est d’accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes à la
recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, de faciliter leur mobilité
géographique et professionnelle et de participer aux parcours d’insertion sociale et
professionnelle.


Service RH /

servicecivique.75980@pole-
emploi.fr 


adresse non renseignée


site internet non renseigné

https://www.service-civique.gouv.fr/page/presse
https://www.service-civique.gouv.fr/contact
https://www.service-civique.gouv.fr/faq-volontaire
https://www.service-civique.gouv.fr/organismes/faq-organisme
https://www.service-civique.gouv.fr/teleservice
https://www.service-civique.gouv.fr/jeunes-volontaires/
https://www.service-civique.gouv.fr/organismes/
https://www.service-civique.gouv.fr/a-propos-de-nous/
https://www.service-civique.gouv.fr/actualites/
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• Actualité / presse (/actualites/)

• Ressources (/ressources/)

• Marchés publics (/page/marches-publics)

• Informations réglementaires (/page/informations-reglementaires)

• Rejoindre l'Agence du Service Civique (/page/rejoindre-lagence-du-service-civique)

• Plan du site (/page/plan-du-site)

• Accessibilité (/page/accessibilite)

• Mention légales (/page/mentions-legales)

Inscrivez-vous à la newsletter (/newsletter)

    

http://www.education.gouv.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/
https://www.corpseuropeensolidarite.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/actualites/
https://www.service-civique.gouv.fr/ressources/
https://www.service-civique.gouv.fr/page/marches-publics
https://www.service-civique.gouv.fr/page/informations-reglementaires
https://www.service-civique.gouv.fr/page/rejoindre-lagence-du-service-civique
https://www.service-civique.gouv.fr/page/plan-du-site
https://www.service-civique.gouv.fr/page/accessibilite
https://www.service-civique.gouv.fr/page/mentions-legales
https://www.service-civique.gouv.fr/newsletter
https://www.facebook.com/servicecivique/
https://twitter.com/servicecivique
https://www.instagram.com/servicecivique/
https://www.dailymotion.com/service-civique
https://www.youtube.com/user/leservicecivique
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https://www.france-volontaires.org/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.service-public.fr/
http://www.gouvernement.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/

