
 
 

La CC2SO recrute un.e animateur.trice numérique à temps complet, pour son 
centre social. Ce poste est à pourvoir dès septembre 2021. 
 
La candidature (lettre de motivation et CV) doit être adressée au Président de la 
CC2SO avant le 19 août 2021. 
 

 Description du poste 

Missions 

Participer à la mise en œuvre opérationnelle de l’opération #Centres sociaux 2.0/6.0/8.0.  
Participer au développant de la culture numérique à destination de public non familier au sein du territoire 

CC2SO, grâce à la compréhension de ces enjeux et usages, et la maîtrise des technologies associées 

Accompagner et former pour tendre vers l’inclusion numérique, avec l’assimilation des outils numériques et la 

transmission des connaissances 

Aider les individus à maîtriser les différents outils numériques et à en développer l’utilisation 

 

Activités 

✓ Assurer une veille informatique, pédagogique et technologique sur les usages numériques 
✓ Pratiquer le diagnostic de compétences numériques (Pix) 
✓ Proposer des outils, des supports, des sites internet, … qui peuvent être utilisés lors des animations et 

qui soient cohérents avec les thématiques abordées 
✓ Accompagner et assister des publics différents enfants, jeunes, adultes dans l’appropriation des outils 

informatiques et usages de l’internet au travers d’actions de médiations individuelles ou collectives 
(animation d’activités éducatives, ludiques, artistiques, techniques, administratives, citoyennes, etc…) 

✓ Préparer, élaborer et animer les différents ateliers numériques 
✓ Assurer la communication sur les différentes animations auprès des publics concernés 
✓ Être garant(e) du respect de l’utilisation du matériel numérique mis à disposition lors des diverses 

animations 
✓ Appliquer et faire appliquer la règlementation sur le traitement des données personnelles  
✓ Être garant(e) de la mobilisation du public et dynamique de groupe 
✓ Assurer le suivi des opérations administratives en lien avec son activité 
✓ Assurer le suivi de la fréquentation à l’aide d’états de présences 
✓ Mettre en place des outils de suivi et d’évaluation des activités proposées 
✓ Réaliser des bilans sur les activités menées afin d’y apporter des améliorations 
✓ Collaborer à la recherche de financements des actions 
✓ Participe aux réunions d’équipe 
✓ Prendre part activement aux manifestations du Centre Social 
 

 
 Relations dans le travail 

Relations 
hiérarchiques 

✓ Poste rattaché au directeur du centre social.  
✓ Il/elle travaille en lien direct avec le directeur pour la définition de ses missions 

et l’organisation opérationnelle du travail.  
✓ Le centre social est placé sous l’autorité du Directeur Général des Services de 

la Communauté de Communes et du Directeur Général Adjoint. 

Liaisons fonctionnelles ✓ Échanges réguliers d'informations avec le supérieur hiérarchique et l'équipe  
✓ Coopération avec les services de la collectivité 

Relations extérieures ✓ Contacts directs avec la population 



✓ Relations avec les élus locaux 
✓ Relations avec les acteurs de la vie locale, notamment associatifs 
✓ Relations avec les institutions, les partenaires ou contrôleurs (direction 

départementale de la cohésion sociale, CAF, département, région)  

 

 Compétences requises 

Compétences techniques 
et savoir faire 

✓ Connaissances générales des services publics et services associés 
✓ Connaissance des règlementations et dispositifs liés à l’activité 
✓ Connaissance du territoire Somme-Sud-Ouest appréciée 
✓ Connaissance de l’espace numérique local (espaces publics numériques) 
✓ Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint) 
✓ Maîtrise des techniques d’animation collective 
✓ Maîtrise de la méthodologie de projet et du suivi de budget 
✓ Maîtrise des outils bureautiques 
✓ Maîtrise les techniques de communication 
✓ Pratiquer le diagnostic de compétences numériques (Pix) 
✓ Aisance rédactionnelle (rédaction de bilans et comptes rendus d’actions) 
✓ Aisance dans la démarche de conseil et d’accompagnement 
✓ Capable de gérer les conflits 
✓ Capable d’évaluer les actions mises en place et à en faire le bilan 
✓ Aptitude à la coopération/partenariat/travail en réseau 
✓ Aptitude dans la conception d’outils, d’objectifs, de contenu et des 

stratégies pédagogiques  
✓ Aptitude dans la gestion d’un groupe de participants et individualisation 

de la formation 
✓ Aptitude dans le suivi pédagogique et pratique des apprenants 
✓ Aptitude à écrire un projet et supports d’atelier 
✓ Aptitude à proposer et animer des ateliers adultes  
✓ Aptitude à élaborer des « plans d’actions » avec les apprenants pour 

construire un programme adapté 

Qualités relationnelles et 
comportementales 

✓ Être force de proposition 
✓ Capacité à travailler en équipe 
✓ Capacité d’adaptation et d’autonomie 
✓ Rigueur professionnelle 
✓ Sens de l’organisation 
✓ Sens des responsabilités 
✓ Disponibilité 
✓ Capacité d’écoute et de discernement 
✓ Maîtrise de soi 
✓ Confidentialité et discrétion professionnelle 

 
 Conditions et contraintes du poste 

Lieu de travail : Centre Social communautaire de Beaucamps le Vieux et territoire de la CC2SO. 
Disponibilité : soirs et week-ends – Aménagement des jours et horaires de travail en fonction des actions 
organisées 
Permis B exigé 
BPJEPS spécialité techniques de l’information et de la communication 
Formations et/ou expériences dans le social et/ou les métiers de l’animation appréciées 

 


