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CHARGÉ DE TRANSITION NUMÉRIQUE F/H
Description de l'offre
La mission des Chargés de Transition numérique est double. D une part, ils ont pour objectif de mobiliser les
habitants autour du numérique : des ateliers, des événements, des journées à thème sont organisés tout au long
du projet, pour sensibiliser les publics et susciter l intérêt des acteurs des centres sociaux autour du projet.
D autre part, ils observent et proposent les changements à mettre en ?uvre au sein du centre social pour
accompagner cette transition numérique. Ils travaillent en immersion auprès de différents publics (salariés,
bénévoles, administrateurs, habitants) afin de comprendre leurs besoins, et apporter des solutions numériques.
Merci d'adresser votre CV détaillé et lettre de candidature avant le 15 aout 2021 au plus tard.

Compétence(s) du poste
Accompagner les publics vers l'autonomie dans les usages, les pratiques des outils et des services numériques
Concevoir la séance d'animation et préparer le matériel et l'espace d'animation
Concevoir le programme des activités selon les spécificités du public
Guider les participants lors de la réalisation de l'activité ou proposer des adaptations selon leur progression
Techniques d'animation de groupe

Autre(s) compétence(s)
Aisance avec un public varié
Appétence numérique
Aptitude et goût pour la pédagogie
Maîtrise des outils et techniques numériques

Qualité(s) professionnelle(s)
Autonomie
Sens de l'organisation
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur
DES USAGERS DU CENTRE SOCIAL

Présentation de l'entreprise
Initiée en 2017, la dynamique Centres Sociaux Connectés concerne à présent 79 centres sociaux sur 7 projets
territoriaux. Dans le contexte des plans de relance REACT-EU des fonds européens FEDER, national et régional,
l ambition du projet est d accompagner une massification de l action de médiation et de transition
numériques, avec l ensemble des acteurs, équipes salariées et bénévoles du réseau des quelques 170 centres
sociaux fédérés du Nord Pas-de-Calais.

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Déplacement :
Expérience :

62667 - LE PORTEL
Contrat à durée déterminée de 18 Mois
35 H00 HEBDO
Annuel de 24255.00 Euros sur 12.00 mois
Technicien
Horaires variables
travail certaines soirées et weekend
Quotidiens Autre

Débutant accepté
Formation :
POLE EMPLOI HAUTS-DE-FRANCE - AGENCE : BOULOGNE-SUR-MER
135 BOULEVARD DAUNOU 62200 BOULOGNE SUR MER

