
Conseiller Numérique (H/F)

Numéro de l'offre

Type

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

Descriptif de l'emploi

O074211200494543

Contrat de projet - 24 mois

Adjoint territorial du patrimoine

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe

Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe

Adjoint administratif territorial

Adjoint adm. principal de 2ème classe

Adjoint adm. principal de 1ère classe

Vous aimez le contact humain, cherchez un métier qui a du sens dans un

secteur d'avenir ? Rejoignez le mouvement national des conseillers numériques France Services. Formé(e) puis employé(e) par une

structure locale pendant 2 ans, vous créez et animez des ateliers numériques pour initier et former vos concitoyens au numérique.

Dans le cadre du dispositif Conseiller Numérique France Services, vous serez chargé (e) de sensibiliser les usagers aux enjeux du

numérique et favoriser des usages citoyens, les soutenir dans leurs usages quotidiens du numériques, les accompagner dans la

réalisation de démarches administratives en ligne. Le Conseiller Numérique a pour missions de :

Missions ou activités Organiser et mettre en œuvre des actions de conseils et d'accompagnement à

destination des publics éloignés du numérique, dans l'appropriation des outils informatiques et des usages numériques, dans leurs

démarches administratives en ligne, leur recherche sur internet... Développer des formations et animations numériques

Accompagner les usagers de la Bibliothèque dans l'utilisation du catalogue en ligne et des ressources numériques De sensibiliser les

publics à l'éducation aux médias et à l'information dans le contexte numérique Lutter contre la fracture numérique : Organiser et

mettre en place des " cours numériques " thématiques individuels Médiation numérique : Accompagner les usagers dans l'utilisation

des ressources numériques Proposer des outils en ligne pour le développement de la pratique numérique Valorisation et

programmation : Programmation culturelle diversifiée autour du numérique par des conférences, réunions... Hors-les-murs :

Développer la médiation et l'accompagnement auprès des publics cibles dans un lieu adapté. Accompagnement numérique pour les

agents publics et les bénévoles

Profil recherché Compétences techniques : Maîtrise de l'outil informatique et de la médiation

numérique Maîtrise de la messagerie professionnelle Faciliter d'adaptation et d'apprentissage aux nouveaux outils numériques

Compétences relationnelles : Accueillir le public avec amabilité, l'accompagner et l'orienter Bonne présentation Capacité d'écoute,

de patience, de pédagogie et de bienveillance. Capacité rédactionnelle Capacité à travailler en autonomie et en équipe Devoir de

discrétion professionnelle et de respect de la hiérarchie

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/02/2022

Date debut de publicité 21/12/2021

Date fin de publicité 23/01/2022

Date limite de candidature 23/01/2022

Informations complémentaires Le Conseiller Numérique France Services doit être titulaire du permis B Poste

à temps complet - 35 Heures hebdomadaires Du mardi au samedi Travail en soirée possible jusqu'à 19H RIFSEEP CNAS Prise en

charge partielle complémentaire santé si labellisée

Lieu de travail

CONTACT

BIMAG, 23 rue de Genève 74100 Ambilly 

christelle.gonzalez@ambilly.fr
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