Offre d’emploi Eure-et-Loir
Chargé.e de Mission médiation Numérique
Mots clés : Hub ; numérique ; région ; usages numériques ; inclusion ; réseau ;
Employeur : Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire
Poste à pourvoir le : dès maintenant

Nature des fonctions
L’union Régionale de la Ligue emploie le/la salarié et assure la bonne exécution du contrat de travail. Situé
géographiquement dans les locaux de la fédération départementale.
Il.elle travaille en lien étroit avec le consortium régional. Dans le cadre du pilotage de l’action et de l’animation du projet,
il.elle sera sous la responsabilité opérationnelle du coordinateur du Hub de l’Union régionale.
Missions principales :
▪

Gestion/suivi de projet : accompagnement des acteurs locaux dans la conception et le développement des Projets Numériques de
Territoires en lien avec les objectifs fixés par le comité de pilotage du projet régional.
▪
Animation du réseau d’acteurs de la médiation numérique du Département : organisation de réunions et comités techniques, relais
du plan de formation du Hub, organisation d’évènements locaux…
▪
Développement de partenariats locaux (bassins de vie) et/ou départementaux avec les collectivités locales et les organismes en
lien avec la médiation numérique.
▪
Veille locale et relai des dispositifs et programmes liés à l’inclusion numérique auprès des acteurs concernés (AMI, AAP)
▪
Accompagnement des collectivités territoriales et associations qui accueillent des CNFS (Conseillers Numériques France Service)
▪
Participation à l'identification des lieux à accompagner dans la démarche « Pass numérique »
▪
Élaboration de rapports et notes de synthèse pour rendre compte du suivi du projet aux membres du Comité de pilotage régional.
Précision : une collègue a occupé le poste d’oct 2021 à Avril 2022. Elle a ainsi documenté la mission et effectuera le tuilage nécessaire.
Actions complémentaires :
▪
Participation aux temps de travail organisés par le Hub régional
▪
Contribution à la communication dédiée au projet régional : site web régional , réseaux sociaux, …

Connaissances et qualités requises
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bonne connaissance des enjeux du numérique et des acteurs de ce secteur
Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales, de leur environnement institutionnel, du tissu associatif
Habilité de lecture des enjeux institutionnels des acteurs locaux (élus, institutions…)
Capacité d’écoute et aisance relationnelle
Savoir mettre en œuvre des stratégies de travail partenarial
Esprit d’analyse et de synthèse
Goût du travail en équipe, en transversalité
Une ouverture d’esprit et une curiosité vers l’innovation
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, etc.) et des nouveaux usages numériques (outils collaboratifs, webinaires, …) est
indispensable.

CONDITIONS GENERALES du POSTE
•
•
•
•
•

Eure-et-Loir : 4 Impasse du Quercy, 28110 Lucé
CDI
Salaire Brut : Indice 350 de la Convention de l’animation (2 212€ Brut) - reprise ancienneté
Exigé : Permis B
Moyens généraux mis à disposition
o Ordinateur portable
o Téléphone mobile + forfait
o Remboursement de frais personnels kilométriques

Renseignements sur le poste et projet et candidature à adresser à :
• Mathieu Muselet, chef de projet numérique – Ligue CVL Par téléphone : SMS à envoyer sur au 06 84 64 03 07 pour
vous rappeler rapidement ou mail : mmuselet@laliguecvl.org
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CONTEXTE DU POSTE
Le Hub-Lo, Hub territorial d’inclusion numérique de la région Centre-Val de Loire a été labélisé en mars 2021. Il s’inscrit dans la poursuite du
projet « Numérique pour tous en Centre-Val de Loire« , mené depuis 2019 auprès des acteurs de la médiation numérique par un collectif de
réseaux régionaux composé du CRIJ, du GIP RECIA, de la Ligue de l’Enseignement, du Mouvement associatif Centre-Val de Loire et du Conseil
Régional.
Le travail de préfiguration (monographies, cartographies…) est consultable ici : https://medrcvl.doterr.fr/apropos
Le projet de HUB NUMERIQUE structure des forces permettant :
 D’animer une gouvernance élargie du projet pour saisir toutes les complémentarités entre dispositifs, compétences,
organisations, agissant dans ce champ
 D’animer les réseaux départementaux et locaux de la médiation numérique pour une amélioration de l’offre de services
 D’accompagner les acteurs des bassins de vie dans la conception des contrats numériques de territoires qui agiront comme des
feuilles de routes partagées du projet

Responsabilités générales du poste :
La.le chargé.e de mission départemental.e aura pour responsabilités principales :
•
D’assurer la communication et conduite du projet régional au niveau départemental
•
D’accompagner les acteurs du département dans la conception et le développement de leurs Projets Numériques de Territoires
•
D’animer les réseaux constitués (ou à constituer) utiles pour développer l’offre de médiation numérique de proximité
•
De rendre compte du travail réalisé auprès des coordinateurs régionaux

Structure organisationnelle du poste
Structures membres du consortium :
CRIJ, Ligue de l’enseignement CVL, Le Mouvement associatif CVL, GIP Récia

Coordination régionale

CRIJ Centre VdL
En charge des
départements : Loiret,
Loir et Cher, Cher

La ligue de
l’enseignement Centre
VdL
En charge des
départements : Eure-etLoir, Indre et Indre-etLoire

Le Mouvement associatif
CVL

GIP Récia

En charge de la coordination globale et de la
cohérence régionale (déploiements d’outils,
évènements ..)

Postes concernés :
1 chargé de mission par département :
3 postes Ligue, 3 postes CRIJ
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