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Fiche de Poste  

CONSEILLERS/ERES NUMERIQUES  

I. Définition 

Avec le bus numérique de la Cité des métiers, ils/elles organisent et animent de façon régulière des 

activités de médiation et de diffusion de la culture numérique à travers toute l’île en s’appuyant d’une 

part sur les missions du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) afin de garantir l’accès à un 

service public d’orientation en tout point du territoire et quel que soit le statut de la personne et 

d’autre part sur le Plan Ultramarin d’Investissement dans les Compétences (PUIC).  

Par ailleurs, ils/elles mobilisent et développent également l'ensemble des moyens, ressources et 

relations nécessaires à l'accueil, l'information et l'orientation vers et dans l'emploi des personnes. 

II. Positionnement hiérarchique et fonctionnel 

Sous la responsabilité hiérarchique du coordinateur de la Cité des métiers, ils/elles doivent, à la croisée 

des domaines technologiques, pédagogiques et d'animation, pouvoir assurer pleinement, avec les 

outils mis en place par leur structure, les activités principales suivantes et leurs déclinaisons :  

 Accompagner les usagers dans leurs démarches en accès-libre sur Internet  

 Organiser et animer les ateliers d’initiation à l’utilisation des outils numériques  

 Sensibiliser les publics aux usages responsables du numérique  

 Concevoir, organiser et animer des formations numériques citoyennes innovantes  

 Assurer le lien entre les EspacesNumériques, ses usagers et les structures associatives et 

sociales locales 

 Participer à l’accueil et à l'information du public, analyser ses demandes et ses besoins 

 Participer au soutien logistique de l'espace de travail 

 Concevoir des supports de communication et de valorisation des activités 

 Participer à la rédaction du bilan des actions, au suivi de l'évaluation des ateliers et des acquis 

des participants 

Par ailleurs, ils doivent également être capable de : 

 Accueillir les personnes en démarche d'insertion et analyser la demande pour favoriser 
l'accompagnement 

 Organise et anime des situations d'accueil - informations individuelles et collectives, 

 Reçoit les personnes en entretiens d'accueil et d'analyse de la demande, dans le cadre d’une 
ou orientation d’une information sur une formation ou un métier, 

 Organise des ateliers d’information à l’insertion professionnelle (approfondir l’information sur 
un thème lié à l’insertion professionnelle en découvrant les différents domaines et métiers et 
échanger avec les professionnels et acteurs) 
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III. Compétences et capacités 

 Bonne connaissance des dispositifs d’insertion sociale et professionnelle 

 Bonne connaissance des acteurs d’insertion locaux, 

 Expérience de l’animation ou de la médiation socio-culturelle souhaitée 

 Bonne connaissance des logiciels de bureautique, Internet et multimédia 

 Intérêt pour les logiciels libres et l'open source 

 Qualités relationnelles, d'écoute, patience 

 Qualités pédagogiques et de transmission des connaissances 

 Capacité d’adaptation à des publics variés 

 Sens de l’initiative, de l’organisation, du travail en équipe et en réseau 

 Capacité de communication, écrite et orale, en interne et externe 

 Aisance relationnelle et capacité à s’exprimer clairement (écoute, disponibilité, bonne 

aptitude à la vulgarisation ...) 

 

IV. Statut et conditions particulières 

 Contrat à Durée Déterminée d’un an, renouvelable  

 Catégorie B 

 Rémunéré selon la grille de la fonction publique territoriale 

 Lieu de travail : Mamoudzou (des déplacements fréquents sont à prévoir sur l’ensemble du 
territoire) 

 Possibilité de travailler les week-ends selon les besoins 

 Permis B obligatoire 

 Niveau Bac + 2 minimum ou diplôme équivalent  

 Expérience de deux ans minimum souhaitée 

 

Pour candidater, envoyer le CV par courriel à :  direction@gipco976.fr / dabdoul@gipco976.fr  

 

mailto:direction@gipco976.fr
mailto:dabdoul@gipco976.fr

