La Communauté de Communes de l’Ile de Ré recrute
Un conseiller numérique itinérant (H/F)
Cadre d’emplois de catégorie C

Placé(e) sous l’autorité du Directeur du pôle services à la population, le.la conseiller.e
numérique accompagne les usagers dans l'usage de l'informatique et d'internet pour faciliter
la réalisation de démarches en ligne, et favoriser l'accès aux droits.
Il est amené à intervenir sur les 10 communes du territoire de l’île.
Il.elle participe également aux rencontres du réseau départemental des conseillers
numériques.
MISSIONS PRINCIPALES :
Le conseiller numérique intervient sur trois thématiques :
•
•

L'accompagnement des usagers dans l'usage de l'informatique
L'accompagnement des usagers dans l'usage d'internet notamment les démarches en
ligne

•

L'accompagnement des usagers dans la connaissance et l’accès à leurs droits.

En fonction des besoins repérés, il propose, organise et anime des ateliers thématiques
individuels et collectifs. Au regard de son évaluation, il oriente l'usager vers un organisme
proposant un accompagnement adapté. Il créé des outils pédagogiques et de
communication.
Il travaille en réseau avec les partenaires locaux impliqués dans l'accès aux droits et l’inclusion
numérique de la CTG (Convention Territoriale Globale), de même qu'avec le réseau national
des conseillers numériques.
Il fournit chaque trimestre un suivi de son activité.
PROFIL RECHERCHE :
Savoirs
Avoir de bonnes connaissances de l'informatique et du numérique (formation
obligatoire au début de la prise de poste),
• Connaître le dispositif #Aptic et Aidants connect,
• Maitriser l'orthographe et la grammaire,
Savoir-faire
•

• Accueillir du public, animer des ateliers, des réunions,
• Évaluer et répondre aux besoins du public,
• Posséder des capacités d'organisation, d'autonomie et de rigueur,
Savoir-être
•
•
•
•

Intérêt pour les relations humaines : sens de l'écoute et du dialogue, pédagogie,
adaptabilité et curiosité,
Capacités d'analyse, d'organisation, d'initiative, d'autonomie et de rigueur,
Réactivité et disponibilité,
Discrétion professionnelle, confidentialité,

Permis B exigé

Poste à temps complet ; basé à la Communauté de communes de l'île de Ré et mobile dans
les 10 communes du territoire.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Adresser lettre de motivation + CV à Monsieur le Président de la Communauté de communes de
l'ile de ré - 3 rue Père Ignace - 17410 SAINT MARTIN DE RE, ou par courriel : recrutement@cciledere.fr au plus tard le 30 novembre 2021.
Poste à pourvoir le 1er janvier 2022.
Pour postuler, le candidat doit obligatoirement être inscrit sur la plateforme
https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/
Pour tout renseignement concernant le contenu du poste, contacter Brice SAMSON, Directeur
du Pôle services à la population, au 05.46.66.20.73.

