
 « Les Ambassadeurs des médias et de 
l’information »
Où ?

Bibliothèques et Médiathèques de Villé, Truchtersheim, Bischwiller, Betschdorf, Barr, 
La Wantzenau, Brumath, Rhinau

Quoi ?
Unis-Cité vous offre la possibilité de vous engager en Service Civique sous le signe de la 
diversité. 
1/ DIVERSITÉ DES ÉQUIPES : vous serez mobilisé(e) en équipe de 2 ou 3 avec d’autres jeunes 
de toutes origines sociales et culturelles et de tous niveaux d'étude.

2/ DIVERSITÉ DES MISSIONS : vous mènerez une mission principale et serez mobilisés sur des
actions multiples. Vous développerez ainsi des compétences variées.

Vous interviendrez en cohérence avec le projet culturel des bibliothèques et de la collectivité 
territoriale. Les interventions se feront en complément de l’action des personnels 
professionnels de la bibliothèque, et non en substitution.

Vous serez mobilisés pour:
- Organiser avec l’appui de professionnels, des ateliers de médiation à l’information et au 
numérique notamment sur le repérage des « fake news ». L'objectif est de contribuer au 
développement de la vigilance et du regard critique des publics accueillis, et notamment 
d’autres jeunes et adolescents :
- ateliers de repérage des « fake news » sur le web (principalement)
- organisation de conférences-débats avec des professionnels (vérification de l’information, 
croisement des données…).
- Création d’outils afin de veiller à la pérennisation de vos actions une fois votre mission 
terminée.
Une latitude sera laissée pour des missions complémentaires découlant directement de ces 
missions, notamment la participation aux actions mises en place par les bibliothèques ainsi 
qu’à sa vie quotidienne.

En plus des missions, Unis-Cité vous propose :
- Un programme de formation civique et citoyenne. Nous aborderons de manière 
participative et ludique des sujets variés comme la lutte contre les discriminations, 
l’engagement, l’environnement ou la santé.
- Un accompagnement à la valorisation de votre expérience et l’élaboration de votre projet 
d'avenir, afin que le Service Civique devienne un véritable tremplin pour la suite de votre 
parcours.
- Une formation aux premiers secours auprès d’un organisme agréé.



Toutes les expériences et toutes les compétences sont les bienvenues. Aucun niveau d’étude 
et de diplôme n’est exigé. Seule votre envie de travailler en équipe et votre motivation 
comptent !

Pour retirer un dossier de candidature, venez nous rencontrer lors de nos séances 
d’informations collectives en vous inscrivant sur notre site internet : 
https://www.uniscite.fr/antenne/strasbourg/
A cette occasion, nous vous présenterons en détail l’articulation du programme à Unis-Cité. 

Alysse Gerbault

Coordinatrice d’équipes et de projets
Unis Cité Grand Est
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67300 Schiltigheim

Téléphone : 06 12 05 05 02
Strasbourg : 03 88 23 22 19
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