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LA PREFECTURE COMMUNIQUE 

 
Le Mans, le 28 février 2018 

 
Vous recherchez une mission de Service Civique ?  

 
Quatre nouvelles missions sont proposées :  

Un poste pour « Accompagner les usagers dans les services des préfectures et des 
sous-préfectures » et trois postes en qualité de « Médiateur numérique auprès des 

usagers à la préfecture de la Sarthe » 
 

 
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général.  
Accessible sans condition de diplôme, le Service Civique est indemnisé et s'effectue en 
France ou à l'étranger. 
 
Afin de favoriser cet engagement des jeunes et de les mobiliser sur des missions de 
service public, les services de l’Etat en Sarthe accueillent régulièrement des jeunes en 
service public au sein des administrations. 
 
Accompagner les usagers dans les services des préfectures et des sous-
préfectures : L'objectif de la présente mission est de faciliter l'accès aux services de la 
sous-préfecture de Mamers. La personne volontaire accompagnera les usagers dans leurs 
démarches, facilitera l'accès aux services de la sous-préfecture, participera à la diffusion 
et à l'accessibilité de l'information à destination des usagers et au sein du service. 
 
Lieu de la mission : la sous-préfecture de Mamers 
Début de la mission : à partir du 3 avril 2018  
Durée : 8 mois (30h/semaine) 
Date limite de dépôt des candidatures : le 15 mars 2018 (Toute candidature devra être 
accompagnée d'un curriculum vitae) 
 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagner-les-usagers-dans-les-
services-des-prefectures-et-des-sous-prefectures-396 

 
 
Médiateur numérique auprès des usagers à la préfecture de la Sarthe :  
Le médiateur numérique sert d’intermédiaire dans la relation entre les usagers et 
l’Administration. Il est amené à accueillir, accompagner et orienter le public résiduel se 
présentant à la préfecture, accompagner les usagers dans l’utilisation des outils 
numériques, télé-procédures, informer les usagers, etc. 
 
Lieu de la mission : la préfecture de la Sarthe 
Début de la mission : à partir du 3 avril 2018  
Durée : 8 mois (30h/semaine) 
Date limite de dépôt des candidatures : le 15 mars 2018 (Toute candidature devra être 
accompagnée d'un curriculum vitae) 
 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/mediateur-numerique-aupres-des-
usagers-a-la-prefecture-de-la-sarthe-3 

 


