
 

 

 

Le centre social et culturel de Puisaye Forterrerecrute 

Un.e animateur/animatrice chargé.e de l’accueil  

et de l’accompagnement au numérique 

Lieu principal de travail : Saint-Amand en Puisaye / des déplacements sont à prévoir dans les communes 
voisines 
Poste à pourvoir le : à partir du 1er mars 2022 
Date limite de candidature : 15/02/2022 
Type d’emploi : CDD à plein temps 
Durée de la mission : 18 mois 
 

L’employeur 

Le centre social et culturel de Puisaye-Forterre recrute un.e animateur/animatrice chargé.e de l’accueil et 
de l’accompagnement au numérique,  pour une prise de poste le 1er mars 2022.  

L’association propose des actions éducatives (dans les domaines de la petite enfance, enfance-jeunesse, 
adultes, familles), sociales (insertion par l’activité économique, lutte contre l’isolement, aide à la mobilité, 
accompagnement des jeunes sans emploi, maison France Services) et culturelles variées.  

Apportez votre contribution à notre projet en rejoignant une équipe de bénévoles et de salariés, engagée, 
active et attachée à la pérennité du projet associatif. 

Descriptif du  poste 
Vous serez chargé de l’accueil et de l’accompagnement des habitants rencontrant des difficultés dans 
l’usage du numérique.  
Vous participerez également à l’animation de l’accueil du centre social, en partenariat étroit avec les 
conseillères de la maison des services et l’animatrice d’accueil du centre social. . 
 
Dans le cadre du dispositif Conseiller Numérique France Services, vous serez chargé.e de 
sensibiliser les usagers aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques, 
les soutenir dans leurs usages quotidiens du numériques, les rendre autonome dans l’accès aux démarches 
administratives en ligne. 
 
Missions et tâches 
Accueillir et mobiliser les habitants dans une logique participative, les orienter, les conseiller dans leurs 
démarches 
Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques ; 
Soutenir les habitants.es dans leurs usages quotidiens du numérique ; 
Accompagner les démarches administratives en ligne  ; 
Conseiller les usagers dans la gestion techniques de leurs matériels numériques (ordinateur ET téléphone 
portable) 
 
 
 

http://www.cscpf.fr/


Le candidat sera avant tout sélectionné sur sa motivation et sa capacité à établir un lien de confiance avec 
les publics 
 
Savoirs être 
Motivation, capacités à communiquer 
Faire preuve de patience, de pédagogie et de clarté 
 
Savoirs 
Une bonne connaissance des usages du numérique. 
Une expérience ou un diplôme dans le secteur de la médiation est un plus. 
Permis B obligatoire 
 

CONDITIONS 

 CDD à temps plein (33.75 H/semaine) de 18 mois; 
 Rémunération :selon grille de la convention collective Alisfa; 
 Prise de fonction souhaitée :1er mars 2022 ; 
 Candidature (CV et lettre de motivation) auprès de Madame la Présidente - à envoyer à l’adresse 

suivante direction@cscpf.fr avec la mention suivante dans l’objet du message : recrutement 
CSCPF/conseiller numérique; 

En savoir plus sur l’association : www.cscpf.fr  - 

En savoir plus sur les conseillers numériques France services 
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