Offre D’emploi
Conseiller.e numérique
Centre socioculturel Tempo
LA STRUCTURE et CONTEXTE :

Le centre social intercommunal de Tempo (association loi 1901) à Blain, LoireAtlantique recrute son.sa Conseiller.e numérique.
L’association agit avec et pour les habitants du territoire de la communauté de
communes du Pays de Blain (4 communes 16 000 habitants) et gère un accueil de
loisirs jeunesse, un espace public numérique avec la promotion des logiciels libres, et
met en œuvre des actions collectives à destination des familles, des habitants et des
associations.
L’association gère un budget de 440k€ avec une équipe de 10 salariés (un directeur,
une personne à l’accueil et secrétariat, une à la comptabilité et la communication, deux
salariées au secteur adulte et famille, trois salariés au secteur jeunesse, et un salarié au
secteur numérique).
Le centre adhère à la Fédération Départementale des des Centres Sociaux et
socioculturels.
MISSIONS :
• Organiser et animer des activités de médiation, d’assistance, d’accompagnement et de
diffusion de la culture numérique pour tous,
• Promouvoir la philosophie du libre inclus au sein du projet social et de la culture de
l’association,
• Soutenir les habitants de tous âges (enfants, jeunes, parents, adultes et seniors) dans
leurs usages quotidiens du numérique en favorisant l’autonomie et l’inclusion
numérique de chacun.
Ces missions s’articuleront avec le secteur numérique développé depuis plus de 10 ans
sous l’animation du responsable de secteur numérique. Elles seront évolutives selon
les spécificités et demandes de chaque commune, et partenaire, en cohérence avec le
projet associatif et social.
Type de Contrat
• Il s’agit d’un Contrat à Durée Déterminée de 18 Mois
• Temps de travail 35h/ semaine
ACTIVITÉS :
• Accueil et accompagnement du public dans les usages du numérique
• Intervention directe visant à l’autonomie des publics avec les pratiques, les
technologies, les usages et les services numériques.
• Sensibilisation aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques
• Animation des ateliers d’initiation et de découverte numériques
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Organisation et animation des ateliers thématiques (ex : scolarité et numérique,
culture, réseaux sociaux, sécurité numérique…)
Création ou proposition d’outils adaptés pour soutenir l’accès au numérique
Contribution à l’animation du réseau (partenarial et bénévole) autour des questions du
numérique sur le territoire
Promotion du numérique libre et ses potentialités
Mobilisation et accompagnement des bénévoles

COMPETENCES
• Etre à l’aise avec les outils numériques (ordinateurs, tablettes, smartphone…)
• Savoir transmettre ses connaissances et user de pédagogie,
• Capacité à accueillir et à accompagner les différents publics,
• Etre à l’écoute et adapter sa posture aux différentes situations
• Connaître l’environnement du libre serait un plus.
• Être autonome et organisé
• Être capable de prendre des initiatives
• Capacité à travailler avec différents partenaires et professionnels du territoire
(Communauté de Communes, communes,
CLIC, médiathèque, bibliothèque,
associations…)
PROFIL
• Les formations initiales et diplômes peuvent être variés, issus de la médiation
numérique ou de l’animation. Une expérience en animation est souhaitée. Son intérêt
pour l’engagement associatif et les dynamiques collectives seront appréciées.
• Permis B et véhicule indispensable
• Le·La Conseiller·ère Numérique sera formé·e aux compétences techniques et sociales
qui seront utiles à son activité, lors d'une formation de 105 heures au minimum à 420
heures maximum.
Basé au siège social du centre socioculturel à Blain, le conseiller.e assura des missions
itinérantes sur l’ensemble du territoire composant la communauté de communes. Un camion
aménagé et équipé facilitera cette itinérance.
MODALITÉS DE CANDIDATURE
S’inscrire en tant que candidat.e sur la plateforme officielle
https://app.conseiller-numerique.gouv.fr/candidature/conseiller/new
Candidature
• CV et lettre de motivation
• Date limite de réception des candidatures : 15 janvier 2022
• Date de l’entretien après sélection : 2 ème quinzaine de janvier pour une prise de
poste au 5 février 2022.
• Documents de candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention de :
Madame Bernadette COLAS présidente
Centre Socioculturel Tempo
7 rue du 11 novembre, 44130 Blain
Par courriel : direction@csctempo.fr
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