
Fiche n° 3

Demande d’agrément au titre
du volontariat de Service Civique

Description des missions reconnues prioritaires pour la Nation
 (une fiche par mission)

N.B : pour les missions réalisées à l’étranger, seule la fiche 3 bis doit être complétée.

a)Fiche de mission
Intitulé de la mission
Technicien de maintenance et réseaux

Description détaillée de ou des activités confiées au(x) volontaires(s) dans le cadre de la mission : objectifs
et activités à mener, rôle du/des volontaire(s)

– préparation et maintenance des PC,
– assistance aux utilisateurs
– étude et mise en place de la solution de télé-déploiement OCS
– administration des éléments actifs du réseau
– assistance et dépannage réseau

En quoi cette mission est-elle complémentaire des activités confiées aux bénévoles et aux salariés de la
structure ? 

Cette mission permettra  à la  DEAL de rattraper son retard accumulé dans des domaines tels  que le télé-
déploiement  d'application,  la  gestion centralisée du système de protection antivirus,  la  migration du parc
informatique dans le nouveau domaine bureautique de la DEAL...

Décrire en quoi cette mission contribue à renforcer le lien social

L'outil  informatique  désormais  nécessaire  aux  échanges  tant  externes  qu'interne  est  aujourd’hui  devenu
indispensable  à  l'accomplissement  des  missions  de  la  DEAL.  En  mutualisant  les  informations  et  en
automatisation les tâches administratives l'informatique permet une plus grande efficacité d'action au profit de
tous les acteurs sociaux.

Lieu(x) d’intervention(s)
 Commune(s) :      
 Département (s) :     
 DEAL GUYANE

 Collectivité d’outre-mer :      
 France  entière

Nombre indicatif de volontaires susceptibles d’être accueillis par votre organisme pour cette mission :   
1   
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b) Moyens humains et matériels mobilisés pour la réalisation de la mission

Cette partie est destinée à apprécier la capacité des organismes à assurer la prise en charge des personnes
volontaires, notamment au regard des modalités d’accueil, de vie, d’exercice de leurs missions. Dans le cas d’un
agrément collectif, les associations membres doivent indiquer à la fédération ou l’union les moyens humains et
matériels mobilisés

Moyens affectés à la mission (humains et matériels)

– Travail en équipe
– Équipement bureautique et informatique
– Véhicule en pool

Modalités de la phase de préparation à la mission

Le volontaire devra bénéficier de connaissances solides dans le domaine de l'informatique

Présentation des modalités d’accompagnement du volontaire durant la mission

Le volontaire sera sous l'autorité hiérarchique du chef d'unité et accompagné par les collègues de l'unité dans
ses déplacements et interventions
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