MAYENNE COMMUNAUTE
recrute
1 Conseiller Numérique H/F

Contrat de 1 an
Sous la responsabilité du Directeur de l'Action Sociale et de la Directrice Adjointe du CCAS,
vous êtes chargé d’informer et de former les usagers sur l’utilisation des outils numériques
Missions :

 Répondre et informer les usagers sur les outils numériques : prendre en main un







équipement informatique, naviguer sur internet, créer et gérer les contenus
numériques, envoyer/recevoir et créer des courriels, installer et utiliser des applis,
apprendre les bases du traitement de texte
Animer des ateliers numériques thématiques, en fonction de la demande des usagers
Soutenir dans les usages quotidiens du numérique (travailler à distance, consulter un
médecin, acheter en ligne…)
Présenter à l’usager les services et dispositifs autour du numérique
Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser les usages citoyens et critiques
(informer et apprendre à vérifier les sources, protéger ses données personnelles,
maîtriser les réseaux sociaux…)
Orienter les usagers vers les services adaptés à leur demande (France Services...)

Spécificité du poste :

 Implantation dans les locaux de l’association Les Possibles, utilisation des outils
numériques des Possibles et du bus l’Echappée
 Déplacements sur tout le territoire de Mayenne Communauté : mairies, points lecture
ou autres lieux avec un bus itinérant
 Accompagnement individuel et/ou collectif
 Animations d’ateliers et de formation auprès des agents de Mayenne Communauté
Profil :









Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux
Maîtrise des outils informatiques (word, excel, power point, Internet, Outlook...)
Connaissance de l’environnement institutionnel et local
Capacité à travailler en autonomie et en équipe. Savoir rendre compte à sa hiérarchie
Qualités rédactionnelles (rédiger à l’écrit avec aisance)
Qualités relationnelles, et aisance à l’oral
Sens de l’organisation, rigueur adaptabilité, polyvalence,

Poste à pourvoir à partir du 1er octobre 2021 avec une inscription préalable obligatoire sur la
plateforme nationale conseiller numérique en tant que candidat :
https://www.conseiller-numerique.gouv.fr
Les candidatures constituées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser jusqu'au
1er Septembre 2021 à : Monsieur le Président de Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun
– CS 60111 - 53103 Mayenne Cedex
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38

