OFFRE D’EMPLOI

_______________________________________________________________________
Intitulé du poste :

Chargé(e) de mission numérique (H/F)

Localisation :

Maison de Quartier de Wazemmes : 36 rue d'Eylau, 59000 Lille
Type de contrat :

CDD temps-plein (35h hebdomadaires)

Durée du contrat :

8 mois

Convention Collective :

CCN ALISFA

Missions :
Vous développez et rédigez les projets numériques, en recherchez, élaborez, et mettez en œuvre des appels
d’offres/projets liés au numérique, en collaboration avec les différents secteurs, en fonction des tranches d’âge du
public ;
Vous concevez, encadrez et animez les activités collectives ; vous vous assurez que votre public s’approprie
efficacement ces outils par la pratique et la pédagogie. Vous devez être à l’écoute des attentes et des besoins des
participants, leur apporter un soutien face aux difficultés rencontrées ;
Vous concevez et développez des projets d’action culturelle numérique en lien avec l’équipe ;
Vous faites découvrir et partagez les connaissances et les pratiques numériques pour faciliter l'accès de tous aux
services et aux innovations liées à internet ;
Vous développez et alimentez le lien avec les partenaires du numérique ;
Vous êtes en charge de l’organisation de l’espace numérique (cyber-centre) et de son équipe (bénévoles, contrat
d’apprentissage, stagiaire, service civique…) ; à ce titre, vous élaborez un planning mensuel et annuel des activités
du Cyber-Centre ; et assurez la bonne gestion des différents ateliers et leurs mises en place, ainsi que le suivi
administratif (rédaction des bilans, du RA, des reportings…) ;
Vous assurez la gestion technique et la maintenance de l’espace du Cybercentre (mises à jour, sauvegarde de
données, configuration, etc.), et assistez les collègues du Centre en cas de difficultés techniques liées à l’usage
informatique ;

Profil :
Vous bénéficiez d'une expérience probante de 1 à 2 ans minimum dans un poste où vous avez été
reconnu pour votre sens de développement de projets socioculturels.
Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau bac + 3 : DUT Carrières Sociales, animation socioculturelle / Licence
pro mention métiers de l'animation sociale, socio-éducative et socioculturelle ou du numérique / DEJEPS - Animateur
- coordinateur de projets d’animation sociale
Capacités requises pour le poste :
- Qualités rédactionnelles et relationnelles
- Capacité d’adaptation à des publics variés et Qualités pédagogiques, écoute, patience
- Sens de l’initiative, de l’organisation
- Curiosité pour les NTIC
- Maîtrise des outils informatiques et multimédias (logiciels bureautiques, systèmes d’exploitation, graphisme, son,
vidéo, Internet, etc.), et des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)
- Travailler en équipe et en réseau (recherche de partenaires, etc.)
Rémunération : selon CCN ALISFA
Poste à pourvoir en mai 2021
Vous pouvez adresser vos candidatures (lettre de motivation et CV), avant le 30/04/2021 :
A l’attention de Céline MAJOT
Maison de Quartier de Wazemmes, 36 rue d'Eylau, 59000 Lille
maisondequartierdewazemmes@gmail.com

