
Conseiller·ère Numérique
Synthèse de l'offre

Employeur : MAUGES SUR LOIRE
4 rue de la loire - la Pommeraye
49620Mauges-sur-loire
Référence : O049210600334174
Date de publication de l'offre : 28/06/2021
Date limite de candidature : 19/07/2021
Poste à pourvoir le : 01/08/2021
Type d'emploi : Contrat de projet
Durée de la mission : 24 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa II loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : poulation

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Centre Social - La Pommeraye
49620 Mauges-sur-loire

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint d'animation
Adjoint technique territorial
Famille de métier : Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Affaires administratives
Métier(s) : Chargé ou chargée d'accueil

Descriptif de l'emploi :
La commune nouvelle de Mauges-sur-Loire, créée le 15 décembre 2015, regroupe 18 250 habitants répartis dans 11
communes déléguées. Elle propose un cadre de vie rural de qualité, en bord de Loire, et bénéficie de la proximité
de grands axes de circulation et de bassins d'emploi importants (Angers, Nantes, Cholet). Cette attractivité se
traduit par un dynamisme démographique constant depuis 50 ans, avec un taux de croissance annuel autour de
0,8%.
La commune a récemment été retenue dans le dispositif " Petites Villes de Demain " et a pour ambition de mener
sur son territoire une politique de proximité et de bien-vivre ensemble.

Le Centre Social Val' Mauges, acteur associatif qui porte au quotidien et depuis plusieurs années la thématique de
la lutte contre la fracture numérique et anime un cybercentre, accueillera le conseiller numérique dans ses locaux

Profil recherché :
- Le.la Conseiller.ère Numérique France Services sera avant tout sélectionné sur sa motivation,
- Compétences attendues : doté d'un bon relationnel, capacité à communiquer et à s'adapter au public ; savoir faire
preuve de patience et de pédagogie.
- Une connaissance des usages du numérique est appréciée.
- Permis B

Missions :
Le.La Conseiller.ère Numérique aura pour mission d'accompagner la population dans la transformation numérique,
un des objectifs stratégiques de l'équipe municipale.

Aussi, dans le cadre du dispositif Conseiller Numérique France Services, vous serez chargé de
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sensibiliser les usagers aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques,

Les activités principales
1° État des lieux des intervenants et projets de facilitations numériques sur le territoire communal (service
communaux existants -- France services, réseaux des bibliothèque ... -- et aussi associations, entreprises ...) pour
éviter tout doublon

2° Mise en place de permanences ou rendez-vous tout public dans chaque commune déléguée
pour :

- Soutenir les Mauligériens dans leurs usages quotidiens du numérique : découvrir et
utiliser les outils de messagerie électronique (envoi classique, envoi de pièces jointes,
réception, réponse et gestion), découvrir et utiliser les réseaux sociaux, découvrir,
installer et utiliser les logiciels de communication sur les outils numériques (Skype,
WhatsApp, etc.), acheter en ligne, travailler à distance, consulter un médecin, etc. ;

- En lien avec les responsables du cybercentre animé par le Centre Social : Sensibiliser aux enjeux du numérique et
favoriser des usages citoyens et critiques (lutte contre les fausses informations en s'informant et en apprenant à
vérifier les sources, protection des données personnelles, maitrise des réseaux sociaux, usages numériques des
enfants&#8201;/&#8201;adolescents, mécanismes excessifs ou addictifs liés au numérique, etc.) ;

3° Soutien aux associations locales (mail, site, logiciel, matériel ...)

Contact et informations complémentaires : Format du poste :
Emploi temporaire de 2 ans
Grades d’adjoint d’animation ou d’Adjoint Technique
Temps complet à 35 H / semaine
Régime indemnitaire, CNAS

Conditions d’exercice :
Poste basé au siège du Centre Social à La Pommeraye
Travail en bureau – Accueil du public
Déplacements sur le territoire communal
Collaboration avec l’ensemble des services et partenaires impliqués dans la relation aux usagers

Formation :

Le.la Conseiller.ère Numérique France Services sera formé aux compétences techniques et sociales
qui seront utiles à son activité, lors d’une formation de 105 heures au minimum.

Les candidatures se font obligatoirement depuis la plateforme conseiller-numérique : https:/app.conseiller-
numerique.gouv.fr/candidature/conseiller/new
Téléphone collectivité : 02 41 77 78 11
Adresse e-mail : ressourceshumaines@mauges-sur-loire.fr
Lien de publication : la Pommeraye
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