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Le CS Coop Le 110 recrute un.e médiateur.trice numérique 

Missions et activités opérationnelles  

Le.la médiateur.trice numérique accompagne et assiste des publics variés (enfants, adolescents, 

adultes, demandeurs d’emploi, parents, seniors…) dans l’appropriation des outils informatiques et 

usages d’Internet, via des : 

– Actions de médiation collectives à continuer et à développer :  

o Activités éducatives notamment en lien avec nos ateliers de socio-linguistique, toute 

action de lutte contre l’illectronisme : ateliers d’initiation à l’utilisation des outils du 

numérique, éducation aux médias et à l’information (EMI), ateliers multimédias. 

 

o Activités culturelles, ludiques et de loisirs : notamment lien avec un ciné-débat, des 

ateliers d’initiation à la domotique, à la robotique et à la création de jeux vidéo.  

 

o Activités techniques : ateliers de découverte du matériel, des composants internes 

des équipements.  

 

o Activités administratives : lien avec l’activité de médiation sociale et les collègues 

impliqué.e.s dans l’accompagnement des publics vers leurs droits. 

 

o Activités citoyennes : activités de prévention et intégration au dispositif « Promeneur 

du Net ». Sensibilisation aux usages responsables du numérique. 

 

– Actions de sensibilisation en bureautique pour des publics en insertion professionnelle : 

technique de recherche d’emploi, rédaction de CV, lien avec les organismes du secteur. 

 

– Temps d’accès libres accompagnés (aide individuelle aux demandes des usagers, médiation 

à distance). 

 

– Activités de gestion des équipements du centre et du réseau interne et externe via le site 

web. 

Missions générales 

– Accueil et orientation des publics, diagnostic et analyse des demandes et des besoins. 

– Organisation et animation des ateliers de médiations adaptés aux différents publics cibles, 

création de supports pédagogiques, d’ateliers et de contenus innovants. 

– Veille constante en matière d’accès aux droits, de médiation et d’innovation numérique. 

– Suivi, évaluation, bilan des actions. 
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Qualifications et expériences 

Expérience en médiation numérique en structure associative. 

Solide maîtrise des outils de bureautique et bonne culture générale du numérique et de l’éducation 

aux médias et à l’information (EMI). 

Maîtrise de l’environnement Windows, Ubuntu/Linux et sensibilité pour les licences libres. 

Certification Pix est un plus. 

 

Connaissance des principales règles de droit, de sécurité et de civilité sur internet. 

 

Aisance relationnelle, sens des relations humaines et du travail en équipe. 

Rigueur, autonomie, créativité et esprit d’innovation. 

 

Selon profil : 

Gestion et développement du site Web du 110 (https://cscoop-le110.fr) 

 Technologies : HTML, CSS, Javascript, SQL, PHP. 

 Interface d’administration : Wordpress. 

Formation en cours d’emploi 

En lien notamment avec le réseau des centres sociaux et socioculturels, avec la Ligue de 

l’enseignement et la CAF. 

Statut 

Vous serez en contrat à durée indéterminée à temps plein du lundi au vendredi, avec possibilité de 

travail en soirée et week-end. 

Rémunération annuelle brute : base 21 230 euros ; peut varier selon l’ancienneté et la formation. 

Convention collective ALISFA (n° IDCC 1261). 

 Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) en précisant en objet « offre 

médiation numérique » à l’adresse suivante : accueil@cscoop-le110.fr 

Information sur l'offre 

Publié le : 26/06/2021. 

Prise de poste souhaitée : lundi 13 septembre 2021. 

Contrats : CDI – temps plein. 

Emploi repère CCN Alisfa : Animateur.trice. 

Structure : CS Coop Le 110. 

Département : Seine-Saint-Denis (93). 

Région : Île-de-France. 

Ville : Saint-Denis. 

Quartier : Centre-Ville. 

https://cscoop-le110.fr/

