LA COMMUNE DE COUZEIX
(Haute- Vienne - 9 300 habitants)
Membre de la Communauté Urbaine de LIMOGES-METROPOLE

Recrute dans le cadre d’un plan d’accompagnement numérique
Un /une Conseiller(e) Numérique en contrat à durée déterminée (24 mois)
Grade de recrutement : Adjoint administratif
Descriptif de l’emploi :
- Offrir aux usagers un lieu d’accueil et d’accompagnement leur permettant d’obtenir des renseignements et d’effectuer
des démarches administratives (social, santé, retraite…)
L’agent sera placé sous l’autorité de la Directrice Générale des Services.
Missions :
 Prendre en main un équipement informatique (ordinateur, smartphone, tablette, etc)
 Naviguer sur internet
 Envoyer, recevoir, rédiger et gérer des mails, insérer des pièces jointes
 Installer et utiliser des applications utiles sur un smartphone
 Créer et gérer (stocker, ranger, partager) des contenus numériques
 Connaitre l’environnement et le vocabulaire numérique
 Apprendre les bases du traitement de texte
 Avoir les bases pour pouvoir réaliser des démarches administratives en ligne de manière autonome (caf, pôle
emploi, état civil, inscription listes électorales, suivre la scolarité des enfants, s’inscrire au périscolaire)
 Proposer un accompagnement individuel et des ateliers collectifs ludiques
 Monter de projets
Profil recherché :
Savoir-faire
 Bonne connaissance des logiciels de bureautique, Internet et multimédia
 Intérêt pour les logiciels libres et l’open source
 Qualités pédagogiques et de transmission des connaissances
 Capacité à l’animation de groupes, d’ateliers thématiques
 Savoir rendre compte
Savoir être
 Qualités relationnelles, d’écoute et de patience
 Capacité d’adaptation à des publics variés
 Sens de l’initiative, de l’organisation, du travail en équipe et en réseau
 Autonomie, motivation
 Sens de la discrétion préservant la confidentialité des échanges
Savoirs
Une connaissance minimale des usages du numérique est appréciée.
Une expérience ou un diplôme dans le secteur de la médiation numérique est un plus.
Le Conseiller Numérique devra suivre une formation financée par l’Etat de 105 heures au minimum à 420 heures.
Conditions d’exercice et moyens mis à disposition :
Pôle Multi Activités, allée des jardins à Couzeix - Travail à prévoir le samedi - Outil informatique et bureautique
Poste à temps complet 35 heures par semaine à pourvoir au 15 septembre 2021
Durée de la mission : 24 mois
Renseignements :
Mairie de Couzeix - Service Ressources Humaines 176 avenue de Limoges - 87270 Couzeix Téléphone 05.55.39.23.48
mail : patricia.bureau@couzeix.fr

Pour postuler, s’inscrire impérativement sur la plateforme nationale :
https://app.conseiller-numerique.gouv.fr/candidature/conseiller/new
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