
Fiche de poste

Animateur d’Espace de Médiation Numérique

Éléments de contexte

Contexte • Basée 6 rue du Bourg à Dieulefit - 26220,  l’association Le Lien 
26 œuvre, sur le territoire de la CCDB (Communaute�  de 
Communes Dieulefit-Bourdeaux) a�  re�duire les ine�galite�s sociales
en favorisant l’autonomie, l’inclusion nume�rique et le lien social.

• Le soutien actif des financeurs publics permet de servir cet 
objectif et de recruter un conseiller nume�rique dans le cadre du 
dispositif 4000 conseillers nume�riques.

Poste de Travail • Le Lien 26, EPN (Espace Public Numérique) depuis 2018, EVS 
(Espace de Vie Sociale), depuis fin 2021 et Espace France 
Service en projet.

• Principalement à Dieulefit.
• Déplacements fréquents sur le territoire de la CCDB, et du 

département.

Rattachement direct du 
poste

• CA de l’association.

Descriptifs des missions et des tâches

• Accueillir différents publics en différents lieux du territoire

• Assurer les permanences de médiation numérique

• Mettre en œuvre les programmes d’action de médiation numérique et les faire évoluer 

• Concevoir et produire des ressources pédagogiques facilitant l’appropriation des usages 
numériques

• S’appuyer sur le diagnostic des besoins effectués et suivre son évolution

• Développer les partenariats avec d’autres acteurs du territoire

• Promouvoir Le Lien 26 et ses projets, par une communication appropriés aux différents 
publics

• Assurer l’entretien, la maintenance et l’évolution des ressources numérique (matériels et 
logiciels)

• Contribuer à la recherche de financements (réalisation des dossiers de subventions) et au 
suivi administratif et financier

• Mettre en place les outils d’une bonne coopération avec les autres salariés du Lien 26 



Compétences, aptitudes, expériences

Compétences 
recherchées

• Solides compétences informatiques (DUT / Licence / expériences) 
• Qualité d’animation et de communication orale et écrite
• Compétences :

• gestion de projets et organisation
• réalisation des dossiers de demande de subvention
• suivi administratif et financier

• Connaissance de l'environnement des EPN/EVS /EFS
• Permis B requis pour déplacements sur le territoire et le département

Aptitudes 
recherchées

• Pleine adhésion au projet associatif
• Sens de la relation et de l'accueil
• Anticipation, curiosité et adaptation à l'imprévu
• Rigueur et organisation
• Autonomie et travail en équipe
• Savoir respecter et se faire respecter

Expériences 
recherchées

• Expérience(s) dans le domaine associatif, si possible dans le champ de 
l'ESS (Économie Sociale & Solidaire)

Cadre de l’emploi • Convention collective nationale de l’animation (ECLAT)
• Groupe C coefficient 290, pouvant évoluer selon résultats
• Salaire mensuel brut : 1.832,80€ 
• CDI, 35H  hebdomadaires, ponctuellement travail en soirée et le samedi 
• Poste à pourvoir de suite

Autres 
informations

• Permis de conduire B et voiture indispensables. Remboursement des frais
kilométriques en mission
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