
La ville de 
NEUILLY-SUR-MARNE

Un Conseiller numérique H/F 
Rattaché au Directeur du Centre social Louise Michel, au sein du CCAS, le conseiller numérique est chargé,
dans le cadre du dispositif Conseiller Numérique France Service, de sensibiliser les usagers aux enjeux du
numérique et favoriser les usages citoyens et critiques, les soutenir dans leurs démarches au quotidien du
numérique, les accompagner dans la réalisation de démarches administratives en ligne, d’organiser des
ateliers.

MISSIONS

 Sensibiliser aux enjeux du numérique

 Assurer une veille numérique active sur les outils et usages numériques

 Accompagner dans les démarches administratives en ligne

 Soutenir le public dans leurs usages quotidiens du numérique

 Accueillir les usagers en individuel, les informer et répondre à leurs questions

 Analyser et répondre aux besoins des usagers

 Animer des groupes, transmettre un savoir et accompagner les publics

 Former des bénévoles

 Promouvoir les dispositifs disponibles d’inclusion numérique

 Participer à l’animation du partenariat

 Contribuer aux projets d’actions

 Rédiger les comptes-rendus et bilans d’activités

PROFIL

 Titulaire d'un diplôme de niveau 4 ou 5, vous possédez une expérience significative dans la médiation et/ou 

l’animation de groupes.

 Vous connaissez les dispositifs d’inclusion numérique, les services publics en ligne, le RGPD et la CNIL.

 Vous connaissez les acteurs locaux, les partenaires et savez identifier les besoins du territoire

 Vous maîtrisez l’outil informatique, les supports mobiles (tablettes, smartphones), les logiciels bureautiques, 

les réseaux sociaux

 Doté(e) de qualités relationnelles, vous savez accueillir et écouter 

 Vous savez faire preuve de pédagogie et de médiation dans l’accompagnement

 Permis B apprécié

Poste de catégorie B – Filière Administrative – Temps complet
Contrat de projet d’une durée de 2 ans – à pouvoir dès septembre

Rémunération selon conditions statutaires  - Mutuelle & Prévoyance santé - Amicale du personnel  

Envoyer C.V. et lettre de motivation
A l’attention de Monsieur Le Maire

Via la plateforme nationale :
https///app.conseiller-numérique.gouv.fr/candidature/conseiller/new 

Neuillysurmarne.fr


