
 

 

 

 

 

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : DOU-26007 
 

INTITULÉ DU POSTE : CONSEILLER NUMERIQUE (H/F) 
 

LIEU DE TRAVAIL : DOUAISIS 
 

DESCRIPTIF 
Dans le cadre du dispositif Conseiller Numérique France Services, vous serez chargé de sensibiliser les 
usagers aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques, les soutenir dans leurs 
usages quotidiens du numériques, les accompagner dans la réalisation de démarche administrative en 
ligne. Vos missions :   
- Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques ;  
- Soutenir les habitant.es dans leurs usages quotidiens du numérique : découvrir et utiliser les outils de 
messagerie électronique, découvrir et utiliser les réseaux sociaux, découvrir, installer et utiliser les logiciels 
de communication sur les outils numériques, acheter en ligne, travailler à distance, consulter un médecin, 
etc. ;  
- Accueillir et accompagner dans la réalisation de démarche administrative en ligne.  
  
Vous serez donc amené à :  
- Recevoir et Informer les usagers, analyser leurs besoins et répondre à leurs questions,  
- Présenter et conseiller le public sur les services et dispositifs existants, sur le territoire et en ligne, et les 
rediriger vers d'autres structures et services à proximité dans une logique de parcours d’autonomie 
numérique.  
- Accompagner les usagers individuellement  
- Concevoir, Organiser et animer des ateliers thématiques collectifs.  
- Promouvoir les dispositifs nationaux d’inclusion numérique  
- Conclure des mandats avec Aidants Connect ;  
- Fournir les éléments de suivi sur son activité ; 

 

PROFIL REQUIS 
BAC OU EQUIVALENT - Une expérience ou un diplôme dans le secteur de la médiation numérique est un 
plus. 
Vous êtes patient et avez de bonnes capacités de communication. Vous êtes autonome et appréciez le 
travail en équipe. 
Permis B exigé 
 

CONTRAT PROPOSÉ 
CDD (Contrat de projet de 2 ans) - Temps plein - Démarrage souhaité le 01/10/2021 
Déplacements à prévoir sur le Douaisis  

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


