LA MIFE LOIRE SUD RECRUTE
ANIMATEUR NUMERIQUE H/F
POUR LA CYBER BASE EMPLOI

FINALITE DU POSTE : Animer l’espace numérique La Cyber base emploi .
Déplacement une fois par semaine via l’EPN mobile pour dispenser des formations aux usagers sur le territoire de Saint
Etienne Métropole
MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE
Assurer le suivi statistique et le bilan qualitatif annuel de l’activité
Assurer l’information et le conseil aux usagers
Assurer l’animation des ateliers à thèmes
Encadrer les emplois en service civique
Favoriser un climat de travail dans l’espace
COMPETENCES TECHNIQUES :
Posséder une expertise dans le domaine d’intervention spécifique : démarches liées à l’emploi (création CV, boite mail, lettre de
motivation, outils dématérialisé….)
Savoir analyser les besoins de l’usager, la reformuler et proposer des axes de travail, des conseils adaptés à la personne
Etre capable de mettre en œuvre une méthode et des outils sécurisant le bon déroulement de la mission à destination de tout public
Etre capable de préparer et d’animer des ateliers sur des thèmes en lien avec la recherche de travail
Savoir élaborer des documents professionnels écrits et effectuer des reporting annuels.
Maîtriser les outils bureautiques (pack office, internet,)
Maitriser les réseaux sociaux
COMPETENCES TRANSVERSES :
Etre capable d’analyser et comprendre son environnement de travail
Etre capable d’arbitrer de gérer les tensions et les situations conflictuelles
Etre proactif, volontaire, faire preuve de créativité
Savoir rendre compte à la direction
Etre rigoureux dans le suivi statistique
Savoir gérer les priorités, prendre des initiatives, s’adapter à différents acteurs
Maîtriser les techniques de communication orale et écrite

SAVOIRS FAIRE :
Maitriser l’outil informatique
Savoir animer un atelier pour tout public
Savoir se mettre à la portée du public et s’adapter
Avoir d’excellentes capacités relationnelles
Organisation, autonomie et anticipation
Avoir des capacités rédactionnelles
SAVOIR ET SAVOIR ETRE :
Sens de l’écoute
Aptitude à travailler en équipe
Réactivité

MOYENS MIS A DISPOSITION : Poste informatique avec accès Internet, outils bureautiques
AUTONOMIE : L’animateur est autonome dans la gestion de l’espace et est responsable de ses actions
Il rend compte a minima mensuellement à son responsable de son activité, des aléas et des solutions préconisées.
CONDITIONS D'EXERCICE : CDD 1 ans sur 35 Heures hebdomadaires Permis B exigé
SALAIRES : DE 1780€ - 1851€ Brut Mensuel selon profil / Chèques restaurant /Mutuelle
CALENDRIER : Prise de poste le 1 Décembre 2022
Date limite de candidature le 25 Novembre 2022.
POUR POSTULER : Lettre de motivation et CV
Mail : marie-gabrielle.dulac@mifeloiresud.org
Courrier : LA MIFE LOIRE SUD - 18 Avenue Augustin Dupré - 42000 SAINT ETIENNE

