Profil de poste
Conseiller/ère numérique
L'association Puzzle, située à Reignac-sur-Indre, recrute son/sa conseiller/conseillère numérique
Agréée Espace de vie sociale, l'association propose des animations itinérantes en milieu rural autour du numérique.
Les missions proposées sont les suivantes :
1- Sensibiliser à l'utilisation du numérique
Vers le public senior :
•
Former à l'utilisation d'internet
•
Accompagner aux formalités administratives et services numériques
•
Amener à l'utilisation de logiciels de communication à distance pour renforcer le contact avec ses proches
Vers le public adolescents :
•
Savoir trouver des informations fiables et détecter les fakenews
•
Former aux logiciels bureautique et de communication
•
Promouvoir et encourager l'utilisation des Open Badges
•
Initier à des actions numériques innovantes (robotique, codage, impression 3D,...)
Grand public :
•
Permettre de maîtriser pleinement l’usage d’un smartphone, notamment pour installer et utiliser des
applications
•
Aider à la compréhension, fonctionnement et utilisation des outils numériques scolaires, pour les usagers qui
doivent suivre la scolarité de leurs enfants
2 - Développer le lien social à travers des ateliers numériques
•
Créer un programme d'animations, en collaboration avec le coordonnateur EVS
•
Conduire des ateliers d'initiation ou de perfectionnement aux outils ou applications numériques
•
Assurer des permanences sur le territoire d'intervention
•
Renforcer et développer des partenariats avec des acteurs du numérique
•
Sensibiliser sur les GAFAM et logiciels libres
•
Réaliser des animations numériques durant des événements communaux/associatifs
•
Savoir réaliser des achats depuis Internet
•
Assurer un suivi des actions mises en œuvre
Savoir
–
–
–
–
–
–
–
–

être et savoir faire :
Bon contact relationnel
Appétence pour le numérique
Maîtrise de l'outil informatique, des supports mobiles (tablettes, smartphones), des logiciels de bureautique,
des réseaux sociaux
Écoute, ouverture d'esprit, discrétion professionnelle
Attrait pour l'animation de groupe et l'accompagnement de publics variés
Qualités rédactionnelles
Travail en équipe tout en étant autonome dans l'organisation du travail
Ponctualité, rigueur, disponibilité

Secteur d'intervention : commune de Reignac et les communes environnantes.
Travail du mardi au samedi, horaires variables.
Diplômes requis : niveau bac minimum, permis B obligatoire
Contrat : CDD 2 ans à temps complet ; les candidats éligibles CUI-PEC seront privilégiés
Rémunération : groupe B de la CCN ECLAT
Poste à pourvoir en septembre 2021
Candidature à adresser avant le 5 septembre
numerique.gouv.fr/candidature/conseiller/new
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