
 

 

POSTE DE CONSEILLER NUMERIQUE 

 

 

 

L'association Familles Rurales d’Estivareilles recrute un/e conseiller/ière numérique début janvier 

2023. L’action numérique proposée est itinérante sur les communes d’Estivareilles, d’Usson en Forez, 

d’Apinac et de Chambles. Le conseiller numérique accompagne les publics sur l’utilisation de l’outil 

numérique et sur les démarches administratives. Il anime des ateliers collectifs en vue d’améliorer 

les compétences informatiques des habitants du territoire. Il développe des projets numériques en 

direction de tous les publics en partenariat avec les acteurs locaux.  

Sous la responsabilité de la présidente de l’association Familles Rurales d’Estivareilles, il/elle travaille 

en étroite collaboration avec les membres bénévoles des associations et les élus des communes 

participant à l’action. 

Notre association locale fait partie du mouvement Familles Rurales qui est le premier Mouvement 

familial en France.  

COMPETENCES CLES 
 
❖ Aptitude à travailler en autonomie 
❖ Maîtrise de la mise en place d’activités et de services,     
❖ Maîtrise d’animation de groupe, 
❖ Maîtrise de l’outil numérique et des outils informatiques en général,     
❖ Faculté à être en relation, 
❖ Notions d’organisation associative, 
❖ Maîtrise de la communication écrite et orale,  
❖ Aptitude à réaliser des enquêtes de besoins. 

 

ACTIVITES 
Sans que cette liste ait un caractère exhaustif, Conseiller Numérique conduit les activités suivantes : 
 
❖ Assure l’encadrement et l’animation d’atelier adapté au niveau des publics accueilles  

❖ Organise et créé des outils adaptés aux public accueillies et travaille à leur renouvellement 

❖ Assure les permanences numériques en milieu rural afin de répondre aux problématiques des 

familles 

❖ Organise un suivi des apprenants afin de garantir de l’autonomie numérique 
❖ Maintien le lien avec les associations et les collectivités engagées dans l’action 

❖ Met en place une communication appropriée afin de promouvoir les actions proposées par le 

Point de Médiation Numérique.  

❖ Intègre le réseau Familles Rurales et le réseau « Conseiller numérique ». 

 

 

 



 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE 
La fonction Conseiller Numérique fait appel au sens de l’initiative et de la responsabilité (autonomie 

technique) ; elle s’exerce sous l’autorité immédiate d’une supérieure hiérarchique : la Présidente de 

l’Association Familles Rurales d’Estivareilles. 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  
Poste à pourvoir à partir de début janvier 2023, en Contrat à Durée Déterminée d’un an à Temps 
Plein 

❖ Mobilité sur toutes les communes indiquées. 

❖ Modalités de déplacement (indemnités kilométriques) 

❖ Travail en journée, en soirée. (Selon les activités encadrées, la période d e  l ’ a n n é e ) .   

 

DIPLOME : 
Diplôme de Responsable d’Espace de Médiation Numérique ou le CCP1 de ce diplôme ou Diplôme 
Conseiller Médiateur Numérique 
Permis de conduire obligatoire 
  
REMUNERATION : 
Selon convention collective Familles Rurales 
 
Pour postuler, veuillez adresser un CV et une lettre de motivation à la Fédération Familles Rurales de 
la Loire : A l’attention de M ADIER Gregory, g.adier@famillesrurales42.fr / 04 77 54 45 77 
 

mailto:g.adier@famillesrurales42.fr

