
La Commune d’Andrézieux-Bouthéon (Loire)

RECRUTE

Un (e)  ANIMATEUR ( -trice) MULTI-MEDIAS

CASA - Creuset Actif de Solidarité inter-Ages –,  est une structure municipale rattachée au service 
politique de la Ville. Elle a pour vocation de favoriser le lien social et intergénérationnel, ainsi que 
l’implication habitante. Elle propose un espace public numérique, un espace restauration, et des 
espaces de projets avec les habitants. 

L’espace public numérique ( Cité Cyber Connaissances ) propose un accès à Internet et permet de faire
découvrir  et  partager  les  connaissances  et  les  pratiques  numériques,  de s’informer,  d’échanger,  de
créer, de s’initier aux outils, aux services et aux technologies.  L’animateur est chargé  d’organiser des
activités de vulgarisation informatique auprès du public qu’il reçoit, de contribuer à l’accès de tous au
numérique ( utilisation, matériel, démarches…), de faciliter l’utilisation de l’outil informatique pour
les actes de la vie courante. 

Missions

L’agent  sera  référent  d’un  cyber  espace  au  sein  d’une  structure  municipale
intergénérationnelle.  Sous  l’autorité  hiérarchique  directe  de  la  responsable  de  la
structure, son rôle consiste à :  

 Assurer  des  accueils  tout  public  (  temps  d’accès  libre  )   et  accompagner
l’utilisation de l’outil informatique ( démarches administratives et quotidiennes) 

 Animer des ateliers de découverte informatique, des actions pédagogiques et des
formations de base auprès d’un public très varié  … 

 Etre  force  de proposition  pour  adapter  l’activité  du service aux évolutions des
besoins et attentes de la population, à l’offre numérique dans la commune, et aux
objectifs de la structure municipale. 

 Développer  des  partenariats  autour  des  projets  communs  (   médiathèque,
établissements scolaires ….)

 Contribuer au fonctionnement de la structure :

- assurer  une  maintenance  courante  du  matériel  et  des  logiciels  des  postes
informatiques

- gérer le planning des activités et les modalités de fonctionnement 

- contribuer à l’accueil et à l’activité du service : accueil physique, téléphonique,
orientation, conception de documents et d’outils, soutien administratif 

- s’impliquer avec l’équipe dans différents projets 

- assurer la mise à jour de la page CASA sur le site internet de la commune et les
réseaux sociaux 

- élaborer les rapports d’activités et valoriser l’offre de service de CASA  



Compétences et profil 

 maîtrise des outils et connaissances informatiques et multimédias 
 qualités relationnelles d’accueil, d’écoute et de maintien d’un cadre adapté aux

différents publics 
 qualités pédagogiques  
 autonomie et sens de l’organisation 
 capacité à travailler en équipe, à établir des contacts avec les partenaires 
 capacité à analyser le contexte et les besoins, à proposer et à expérimenter des

actions collectives
 connaissance du public senior et enfants souhaitée

Conditions  d’exercice du poste 

Le recrutement fait suite à une mutation externe. 
L’animateur ( trice) multimédia pourra être contractuel ( CDD de 1 an) ou titulaire de la 
fonction publique territoriale ( base adjoint administratif 2eme classe) 

Emploi à temps complet de 35 heures 

Poste à pourvoir : à partir du 1er septembre 2016

Les candidatures (lettre de motivation, CV + photo) doivent être adressées à : 

M. le Maire  Hôtel de Ville  avenue du Parc  CS 10 032 42 160 ANDREZIEUX-BOUTHEON.

Date limite de dépôt des candidatures : de préférence avant le 20 JUILLET 2016
                                      ( premiers entretiens prévus semaine du 25 au 29 
juillet   ) 

Contact pour tout renseignement complémentaire sur le recrutement : 

Véronique MOURLEVAT Directrice Politique de la Ville vmourlevat@andrezieux-
boutheon.com  04 77 55 52 63 

Voir également pour connaître CASA et la Cité Cyber Connaissances le site Internet de la 
ville 
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