
OFFRE D’EMPLOI

CONSEILLER-PROJET BSF

- EDUCATION NUMERIQUE -

BIBLIOTHEQUES SANS FRONTIERES

Bibliothèques Sans Frontières (BSF) est une ONG internationale qui s’emploie depuis sa
création en 2007 à porter la connaissance à ceux qui en sont privés. Nous croyons que
l'information, l'éducation et la culture sont des leviers d’autonomie pour tou.te.s, donnant la
possibilité de faire des choix éclairés pour un avenir meilleur.

Pour atteindre cet objectif, nous construisons des stratégies de diffusion de l’information en
nous appuyant sur les expertises de l’association : la création et le déploiement d’outils
innovants ; la sélection, l’adaptation et la création de contenus ; la formation. Nous travaillons
aux côtés d’acteurs de terrain internationaux et locaux pour rendre accessibles aux
populations vulnérables des ressources correspondant à leurs besoins.

Notre action nous amène à travailler sur des thématiques et dans des contextes variés, BSF
mettant aujourd’hui en œuvre des projets dans une vingtaine de pays.

Plus d’informations sur www.bibliosansfrontieres.org

POSITIONNEMENT DANS L’ORGANIGRAMME

Le.a salariée sera placé.e sous l’autorité directe de la coordinatrice du pôle Education &
Inclusion Professionnelle au sein du Desk France et DOM-TOM.

CONTEXTE DU POSTE

Le pôle Education et Inclusion Professionnelle pilote plusieurs programmes éducatifs et
dédiés à l’inclusion numérique

● Education : Questions-réponses sur la laïcité, le projet Entre Génération, EMI en Bibli
● Inclusion numérique : Le programme Voyageurs du Numérique, Les Cafés

Numériques

http://www.bibliosansfrontieres.org
https://questions-reponses-laicite.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=fbFlHykUpsI
https://www.bibliosansfrontieres.org/2021/10/27/bien-sinformer-enjeu-crucial-democratie/
https://voyageursdunumerique.org/
https://www.facebook.com/Lescafesnumeriques
https://www.facebook.com/Lescafesnumeriques


● Inclusion Professionnelle : Les Hub Info Pro, des espaces mobiles pour aller vers les
jeunes en rupture scolaire, sans qualification ou vivant dans les territoires fragilisés et
leur permettre de s'orienter, se former et/ou mener un projet d'entrepreneuriat

Vous serez amené.e à interagir avec de nombreux partenaires et aurez l’occasion de vous
déplacer de manière ponctuelle partout en France y compris potentiellement en Outre-Mer.

La fiche de poste concerne le portage du projet Questions-réponses sur la laïcité et
potentiellement le projet Entre Generation.

RESPONSABILITES

Vos responsabilités seront les suivantes :

1. Animation et création de contenus pédagogiques (40%)
● Identification des besoins
● Création de contenus pédagogiques adaptés
● Animation des formations et des ateliers numériques
● Création de kit d'appropriation des outils
 
2. Gestion de projet (30%)
● Gestion de la relation opérationnelle avec les partenaires
● Organisation de la logistique de la formation
● Réponse aux questions et besoins du partenaire
● Collecte et remontée des indicateurs projets à destination du coordinateur programme
● Appui à l’élaboration de bilan et capitalisation sur les projets
● Paramétrage d’outils numériques et appui technique

 
3. Développement de l'activité Education Numérique (20%)
● Construction de nouvelles activités et de nouveaux parcours pédagogiques autour de

l’inclusion numérique, de la citoyenneté et de la programmation
● Appui à l’élaboration du programme de formations Education et Numérique
● Appui à la création de formation e-learning avec la Direction Education
● Participation à des groupes de travail transverses
● Veille active sur du matériel et contenus Education et Numérique

 
4. Communication / Marketing (10%)
● Communication autour des évènements & ateliers sur notre site et sur les réseaux

sociaux
● Animation de la communauté bénévole
● Participation à des événements pour accroître notre visibilité

PROFIL RECHERCHE
Expérience



● Vous bénéficiez de 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la
formation, l’animation et/ou la médiation culturelle,

● Vous bénéficiez de 3 ans d’expérience professionnelle en gestion de projet,
● Vous êtes dôté.e de connaissances solides sur les sujets d’Education et/ou

d’Inclusion Numérique.

Posture et savoir-être
● Vous avez le sens des responsabilités et faites preuve de fortes capacités

d’adaptation et d’organisation.
● Vous savez travailler de manière autonome et collaborative.
● Vous êtes sensible à une pédagogie qui place l'apprenant au centre et vise à le

mettre en posture d’acteur de son émancipation
● Vous êtes dynamique, enthousiaste et adhérez à la philosophie et à l’action de BSF

dans le monde

MODALITES CONTRACTUELLES
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée (CDD)
Durée du contrat : 8 mois, renouvelables selon le volume d’activités à venir
Date de démarrage : Février 2021
Statut et modalité de gestion du temps de travail : Statut Cadre au Forfait Jours (208
jours). Rattachement à la Convention Collective Nationale de l'Animation, dont BSF dépend.
Rémunération : Selon grille salariale de BSF et expérience
Avantages : Tickets restaurant (50%) d’une valeur faciale de 8.00€; Mutuelle (50%),
prévoyance.
Lieu de travail : Siège de BSF avec des déplacements à prévoir sur le terrain.
Autres informations : Le.la salarié.e peut être amené.e à travailler exceptionnellement le
week-end.
POUR POSTULER
Veuillez cliquer sur l'intitulé de poste correspondant et remplir le formulaire en ligne suivant
(incluant l'envoi de CV et lettre de motivation) :
https://www.bibliosansfrontieres.org/nous-aider/travailler-chez-bsf/

https://www.bibliosansfrontieres.org/nous-aider/travailler-chez-bsf/

