
Offre d’emploi : Animatrice / Animateur d’ateliers d’
inclusion numérique

Fondé en 2016, leChaudron.io œuvre à construire un futur qui mêle numérique et monde en
transition, afin de bâtir une société bienveillante, sociale, et inclusive. Il contribue à repenser
l’école “tout au long de la vie”, en animant une communauté apprenante.

Dans le cadre du projet national d’inclusion numérique de déploiement des Conseillers
Numériques France Services , leChaudron.io recherche un(e) animateur.trice pour rejoindre
son équipe et prendre part à ce projet auprès de notre partenaire Web Force 3.

Vous êtes issu(e) du monde de l'animation, de l’enseignement ou de la médiation
socio-culturelle, Vous avez la culture et le goût du partage de connaissances ? Vous aimez
expérimenter de nouveaux modes de travail et de pédagogie ? Faites nous signe !

Que vous soyez passionné(e) par les enjeux du numérique ou que vous souhaitez les
découvrir, l’équipe du Chaudron.io vous proposera l’accompagnement adapté pour
embarquer dans cette mission .

Missions

À la croisée des domaines technologiques, pédagogiques et d'animation, vous devrez :
● Préparer des contenus pédagogiques
● Transmettre ces contenus lors de séances d’acculturation et d’animations

principalement en distanciel en visioconférence
● Échanger activement avec un réseau national de formateur.trice.s
● Participer à la rédaction du bilan des actions, au suivi de l'évaluation des ateliers et

des acquis des participants

Compétences requises

● Qualités relationnelles, d'écoute, patience
● Qualités pédagogiques et de transmission des connaissances
● Capacité d’adaptation à des publics variés
● Sens de l’initiative, de l’organisation, du travail en équipe et en autonomie
● Capacité de communication, écrite et orale
● Bonne connaissance des logiciels de bureautique, Internet et multimédia
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Profil

● Expérience de l’animation ou de la médiation socio-culturelle
● Les enjeux sociétaux de la transformation numérique vous interpellent et vous avez

envie d’aider chacun à en devenir acteur.trice.
● Vous êtes très organisé(e), rigoureu(x/se) et autonome et aimez travailler en équipe.
● Vous avez une curiosité pour les impacts sociétaux du numérique.
● Vous êtes à l’aise pour travailler avec une équipe répartie en France entière. Travailler

à distance vous convient donc particulièrement.

Les modalités du poste

Type de contrat : CDD ou Prestation de service, disponible à partir de Septembre

Zone géographique : France entière de préférence à proximité de Nantes

Rémunération : Rémunération selon expérience / profil

Comment postuler : Envoyez votre CV à recrutement@lechaudron.io et dites–nous en
quelques mots qui vous êtes et pourquoi ce poste vous intéresse.
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