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PERFORMANCE ATTENDUE 

Dans le cadre du projet de la Fédération, le Conseiller Numérique participe au développement et à la mise 
en œuvre d’activités ou de services liés aux actions de prévention et d’information numérique. 

COMPETENCES CLES 

 Aptitude à travailler en équipe, 
 Maîtrise de la mise en place d’activités et de services, 
 Maîtrise d’animation de groupe, 
 Maîtrise de l’outil numérique et des outils informatiques en général, 
 Faculté à être en relation, 
 Notions d’organisation associative, 
 Maîtrise de la communication écrite et orale, 
 Aptitude à réaliser des enquêtes de besoins. 

ACTIVITES 

Sans que cette liste ait un caractère exhaustif, Conseiller Numérique conduit les activités suivantes : 

 Assure l’encadrement et l’animation d’atelier de formation, en fonction des besoins, des niveaux des 
familles 

 Organise et créé des outils adaptés en fonction du public et des besoins 
 Assure les permanences numériques en milieu rural afin de répondre aux problématiques des 

familles 
 Organise un suivi des apprenants afin de garantir de l’autonomie numérique  
 Maintien le lien avec les associations et les collectivités recevant les permanences et les formations 
 Favorise la promotion des différents ateliers et permanences 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE 

La fonction Conseiller Numérique fait appel au sens de l’initiative et de la responsabilité (autonomie 
technique) ; elle s’exerce sous l’autorité immédiate d’un(e) supérieur(e) hiérarchique : le/la directeur(rice) 
et/ou le/la Président(e). 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Poste à pourvoir à partir de début septembre 2021, en Contrat à Durée Indéterminée et à Temps Plein 

 Mobilité sur tout le département d’Eure-et-Loir.  
 Modalités de déplacement (indemnités kilométriques, mise à disposition d’un véhicule et ses 

conditions...) 
 Travail en journée, en soirée, parfois le week-end. (Selon les activités encadrées, la période de 

l’année). 
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QUALIFICATION 

Diplôme de niveau II en développement local ou en informatique souhaité ou expérience significative dans 
le domaine de l’animation locale ou du numérique. 
PERMIS B Exigé 
 
Rémunération selon Convention Collective Familles Rurales IDCC1031 
 
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à noeline.leroy@famillesrurales.org avant le 10 juillet 2021.  
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