Vous avez envie de rejoindre Sèvremoine, commune de 25 000 habitants, idéalement placée sur l'axe
Nantes-Cholet, qui s'engage résolument dans une démarche de participation citoyenne et en faveur de
la transition écologique et numérique

SÈVREMOINE RECRUTE au sein
de la Direction Animation démocratique et Proximités

Un CONSEILLER ou une CONSEILLÈRE NUMERIQUE
Filière Administrative – Cadre d’emplois d’adjoint administratif (catégorie C) - Contractuel en contrat
de projet à durée déterminée (24 mois maximum) - Poste à temps complet
La commune de Sèvremoine, en complément du dispositif France Services déployé dès 2022 sur son territoire,
a l’ambition d’accompagner et de favoriser l’apprentissage des usages numériques auprès des administrés et
différents publics de la collectivité, tout en favorisant une démarche responsable de ces usages.

Description du poste
Vos missions principales :
•

Accueillir, accompagner et former les publics :
o Soutenir les usagers dans leurs usages quotidiens du numérique : travailler à distance, consulter
un médecin, déposer une petite annonce, accéder à l’offre de soins, offre culturelle, offre de
logements…
o Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens critiques (vérification des
sources, protection des données, maitrise des réseaux sociaux /pratiques addictives, suivi de la
scolarité de ses enfants…) mais aussi durables (gestion des courriels, de ses contenus
numériques…)
o Découvrir et utiliser les réseaux sociaux, naviguer sur le net, favoriser l’apprentissage de
l’environnement et vocabulaire numérique
o Aider à prendre en main un équipement informatique (ordinateur, tablette, smartphone…)
o Aider à installer et utiliser des applications utiles sur le smartphone
o Accompagner les usagers dans la réalisation de leurs démarches administratives en ligne en lien
avec la Maison France Services. Promouvoir les dispositifs nationaux d’inclusion numérique (le
Pass numérique, Aidants Connect, Pix…)
o Organiser et animer des ateliers individuels ou collectifs sur site ou dans d’autres lieux
(médiathèque…)

Missions complémentaires :
•
•

Informer les usagers et répondre à leurs questions, présenter les services et dispositifs disponibles,
réorienter les usagers vers d’autres structures si nécessaires
Sensibiliser les agents de la collectivité aux usages du numérique et former au déploiement de
nouveaux services dématérialisés en interne

Le conseiller numérique s’engage à suivre une formation au minimum de 105 heures à 420 heures selon
le niveau de compétences initiales évalué.
COMMUNE
DE SEVREMOINE

Hôtel de ville - 23 place Henri Doizy
St Macaire en Mauges 49450 Sèvremoine
T. 02 41 55 36 76 - ressourceshumaines@sevremoine.fr
www.sevremoine.fr

…/…

Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le candidat ou la candidate sera avant tout sélectionné sur sa motivation
Bonne connaissance des usages du numérique
Expérience ou diplôme dans le secteur de la médiation numérique est un plus
Appétence forte pour le domaine du numérique
Capacités à animer un groupe, à communiquer avec clarté
Qualités pédagogiques et de transmission de connaissances
Qualités relationnelles, d’écoute et patience
Savoir rendre compte de l'activité, partager l’information, travailler en transversalité et en équipe
Être méthodique, autonome et savoir s'organiser
Être force de propositions
Sens du service public, discrétion professionnelle et respect de la confidentialité

Conditions d’exercice
•
•
•
•
•
•

Poste à temps complet 35h – Contrat de projet de 24 mois maximum
Permis B
Travail en journée et le samedi
Lieux d’exercice : Hôtel de Ville – Place Henri Doizy – Saint Macaire en Mauges – 49450 Sèvremoine
/ service culture de Sèvremoine
Permanences dans les 10 mairies déléguées de Sèvremoine
Souplesse dans les horaires en fonction des activités

Déposez votre candidature en joignant votre CV avant le 31 janvier 2022 directement sur la plateforme
https://conseiller-numerique.gouv.fr/

Une question ?
•

Contenu et profil de poste :
Directrice Animation démocratique et Proximités
Sophie RAOUL
sraoul@sevremoine.fr – 02 41 65 71 37
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•

Administratif : Direction des Ressources Humaines – 02 41 55
36 76
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