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Offre animateur.trice jeunesse 

avec un intérêt prononcé pour la médiation numérique 

Poste en CDI à temps plein  

 

 Raison d’être de l’emploi 

Sous la responsabilité de la coordinatrice animation et de la direction, en transversalité avec les autres secteurs, 
l’animateur.trice impulse des projets numériques en direction de tous les publics au travers d’actions d’animations 
collectives. Elle.il développe des contenus permettant d’autonomiser les publics en soulignant les dangers que peut 
comporter le numérique mais aussi les incroyables possibilités qu’ils ouvrent. 

 

 Missions principales  

 Elle.il anime le temps libre des jeunes dans le cadre des accueils de loisirs et des animations de proximité 

 Elle.il accompagne le public dans la découverte et la maîtrise du numérique au travers d’actions d’animations 
collectives autant du point de vu des outils que des usages 

 
 Missions détaillées 

 
 Missions d’animation de l’accueil de jeunes (mi-temps du poste) 
- Accompagner les jeunes de 11 à 17 ans pendant leur temps de loisirs dans le cadre des accueils de loisirs et des 

animations de proximité   

- Animer et encadrer les différents temps (accueil, activités, temps calme, repas, départ…)  

- Développer des ateliers numériques, ludiques, culturels ou sportifs au sein des accueils de loisirs et des 

animations de proximité 

- Participer à la mise en œuvre du projet de la structure et au programme d’animation 

 

 Missions médiateur numérique (mi-temps du poste) 
 

- Développer des ateliers collectifs numériques, des évènements des projets numériques en lien avec les 
contenus pédagogiques des secteurs  

- Concevoir des contenus pédagogiques autour des outils numériques : comprendre les outils, utiliser les 
logiciels… 

- Concevoir des contenus pédagogiques autour des différents usages : l’identité numérique, le fact checking, le 
droit à la déconnection… 

- Aller vers les différents publics principalement les publics empêchés et adapter ateliers aux différents besoins : 
demandeur d’asile, séniors, parents déconnectés… 

- Initier et accompagner les usagers afin qu’ils développent des compétences numériques indispensables face à la 
dématérialisation des administrations et services publics. 

- Coordonner les partenariats avec des structures extérieures (Pôle Emploi, Mission locale, associations de 
jeunesse…) 

- Initier et accompagner les parents et les enfants afin qu’ils développent des compétences numériques 
indispensables, dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité et de l’ouverture culturelle 
 
 

http://www.lamulatiere.centres-sociaux.fr/
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 Vie associative 
- Participer au développement des projets sociaux 
- Participer aux actions d’animations de la vie sociale et aux évènements associatifs organisés par l’association  

 

 PROFIL RECHERCHE 

 Savoirs : Bon niveau de culture générale, connaissance des activités et jeux éducatifs 
- Savoir-faire :  

Bonne connaissance de l’informatique et en particulier d’internet (technologies, règles de droit, de sécurité et 
de civilité)  
Compétences dans l’animation de groupes, qualités relationnelles et pédagogiques, enthousiasme pour 
partager ses connaissances, goût pour l’accompagnement de publics variés, aptitude à entrer en relation 
aisément, sens du dialogue 
Qualités d’expressions écrite et orale, capacités d’écoute et de synthèse 

- Savoir être : Dynamisme, autonomie, fiabilité, disponibilité, esprit d’équipe, polyvalence, force de proposition, 
bonne capacité d’écoute et d’adaptation 
 

 ENGAGEMENT 
- Rémunération : Rémunération selon grille convention collective ELISFA, indice386, soit 1769.17€ brut par mois 

pour un temps plein 

- -Prise de poste : dès que possible 

 

 CANDIDATURE A ADRESSER A LA DIRECTION 

Envoyer CV et lettre de motivation :  

Direction  

Centre social et culturel du Roule 

102 chemin des Chassagnes 

69350 LA MULATIERE 

Ou par mail : dir.confluent@centresocialmulatiere.fr 

 

http://www.lamulatiere.centres-sociaux.fr/

