
Le centre social et culturel Les Amarres,
4 rue André Messager à Brest

recrute

un(e) animateur(trice) de médiation numérique

Animation du projet de médiation numérique au centre social de Keredern : 2/3 du temps de travail
Dans le cadre du projet « centre social » de l’association Les Amarres

- conduire des projets et des activités de médiation et d'accompagnement en faisant de l’entrée numérique un levier
favorisant l’inclusion sociale,

- accompagner les publics dans l’appropriation des outils et usages numériques,

- développer des animations et projets à destination des enfants (accueil de loisirs et accompagnement scolaire),

- participer avec les acteurs du territoire et les habitants au repérage des attentes et besoin de la population, et à la 
mise en œuvre de réponses concertées.

Implication dans le projet « Internet en habitat social » (IHS) : 1/3 du temps de travail
En lien direct avec le service médiations et usages numériques de la Ville de Brest

- accompagner, dans le cadre d’un travail partenarial, le déploiement et la promotion de l'Internet en habitat social,

- encourager l’initiation et favoriser le développement des compétences numériques.

Compétences attendues :

- maîtrise, ou capacité à maîtriser, des outils libres (Canvas Scribus…) pour notamment la réalisation de support de
communication,

- capacité d'organiser des temps de travail partenariaux,

- capacité de construire et d’animer des ateliers d’initiation à l’informatique pour des publics éloignés.

- capacités à travailler en équipe et en transversalité.

- capacités d’autonomie et de prise d’initiative.

- appétence pour la maîtrise de l’informatique et des usages numériques en ligne

- qualité relationnelle et d’adaptation, avec pédagogie, à différents publics : écoute, patiente, bienveillance

Temps plein, CDI
CCN Alisfa - Coefficient 399
Brut mensuel 1 866 €

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à : contact@lesamarres.org

Fin de dépôt des candidatures : 29 avril

Objet du message : candidature médiation numérique

Demander un accusé réception de votre message

mailto:contact@lesamarres.org

