PROJET ÉSF-MISSION AUTOFINANCÉE
APPUI AUX PARTENAIRES PAR ACCOMPAGNEMENT

CADRE DE LA MISSION À KENSCOFF
Informatique
Objectif de l’intervention
Partenaire(s) responsable(s)
Contexte et problématique
dans lesquels s’inscrit
l’intervention

Activité générale

Activités spécifiques

Résultat(s) attendu(s)

Lieu d’intervention
Hébergement
Particularité

Mandat K-007
Poursuivre l’accessibilité au le laboratoire informatique du CICK à
la communauté.
Madame Élisabeth Coriolan, coordonnatrice
Centre d’Initiatives Communal de Kenscoff (CICK)
Le CICK est doté d’un laboratoire d’informatique. Un précédent
mandat a permis de remettre en forme les ordinateurs. Le local
est sous-utilisé et la personne responsable n’est pas totalement
apte à animer des séances de formation destinées à des
clientèles aux besoins diversifiés.
Rendre accessible le local d’informatique du CICK à la population
scolaire des cinq sections communales de Kenscoff et leur offrir
des activités supervisées.
- Faire un état de situation avec la personne responsable;
- Vérifier l’état du circuit électrique et des ordinateurs du local
du CICK;
- Former et accompagner la personne responsable à
l’utilisation des logiciels disponibles;
- Accompagner la personne responsable à mettre en place des
activités motivantes et des cours de base pour les
utilisateurs;
- Faire un bilan des résultats obtenus suite au mandat.
Le local d’informatique est fonctionnel et disponible pour
répondre aux besoins de la communauté;
La personne responsable est formée;
Les jeunes commencent à utiliser les logiciels installés.
La population montre un intérêt pour apprendre les rudiments de
l’informatique.
Le local d’informatique du CICK
Guest de madame Coriolan (À déterminer)
Une bonne condition physique est recommandée car, pour se
rendre dans le milieu d’intervention, un déplacement d’environ
10 minutes à pied et en montagne est nécessaire.
Avoir des connaissances techniques sur le fonctionnement et la
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Durée de l’affectation
Date de séjour

réparation d’un réseau électrique serait un atout.
6 semaines
Du 10 mars au 14 avril 2019

Dans ce texte, le masculin englobe les deux genres et est utilisé pour l’alléger.
Ce mandat est assujetti aux consignes canadiennes stipulant les conditions de sécurité prévalant dans le pays.
Pour appliquer sur ce mandat, faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à
esf@fondationpgl.ca en spécifiant le numéro du mandat, avant le lundi le 11 février 2019.
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