
 
 

Le Centre Ressources Illettrisme Auvergne, association loi 1901, 
recherche un·e 

Chargé·e de développement de projets d’inclusion numérique – CDI - 
 
résumé du poste : 
Dans le cadre de la mission de lutte contre l’illettrisme, pour l’alphabétisation et l’acquisition des 
savoirs de base, dévolue au CRI Auvergne, il s’agit de développer des projets d’inclusion numérique. 
Sous la responsabilité de la direction, en coopération avec les référents de projets et en fonction des 
priorités, le/la chargé.e de développement participera aux différentes actions menées par le CRI 
Auvergne. Ce poste requiert des prises d’initiatives et une large part d’autonomie. 
 
MISSIONS: 
Sensibilisation - formation : former des formateurs, des acteurs de l’insertion, du travail social, … 
participer à la conception, la mise en œuvre et l’animation du programme de formation - gérer un 
espace de ressources en ligne (sous différents formats) et assurer une veille thématique  - capitaliser, 
formaliser, valoriser, diffuser des pratiques et des outils pédagogiques. 
 
Conseil technique et appui pédagogique : analyser / concevoir et/ou réaliser des actions d’appui et 
de conseil individuelles ou collectives ; des réponses pédagogiques adaptées aux besoins des acteurs, 
notamment en lien avec l’accès au numérique. 
 
Participation à l’ingénierie de projets : élaborer des diagnostics dans les domaines couverts par le CRI 
- accompagner, développer, coordonner des projets et/ou des actions auprès des publics (salariés, 
bénévoles) et/ou en relation avec des institutionnels. 
 
Compétences requises : 
maîtriser des compétences techniques, technologiques, pédagogiques concernant le numérique 
animer, alimenter les réseaux sociaux et assurer une veille spécifique 
connaître et s’adapter à différents publics 
animer des temps de formation, d’échanges de pratiques,  
produire des écrits professionnels, évaluer et rendre compte - élaborer un bilan d’action 
connaître le fonctionnement associatif 
travailler en équipe dans une démarche coopérative 
 
contrat et conditions de recrutement : contrat CDI temps plein 35 heures basé à Clermont-Ferrand - 
lieux d’intervention 63 (03, 15, 43 + la région, le national ponctuellement) 
salaire indice 240 de la convention collective des OF 
permis B   
CV + lettre de motivation à envoyer par mail uniquement : direction@cri-auvergne.org 
avant le 18 janvier 2021 (aucun renseignement ne sera donné par téléphone)                                    

date prévisionnelle de début de contrat : 15 février 2021 

Centre Ressources Illettrisme  (CRI Auvergne) 6 rue du clos notre dame  - 63000 Clermont-Ferrand 
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