
 

Comité de Bassin d’Emploi Sud Luberon 

180, rue Philippe de GIRARD 84120 PERTUIS 
: 04.90.76.53.30   Fax : 04.90.09.69.01 E-Mail : contact@cbesudluberon.com 

FICHE DE POSTE :  
 

Animateur Numérique de Territoire 
Poste éligible « emplois d'avenir »   

 
Lieu d’exercice 

Basé au CBE Sud Luberon de Pertuis – Rares déplacements sur la région PACA 

Missions du poste 

 Dans le cadre de l’implantation d’un ERIC (Espace Régional Internet Citoyen) sur Pertuis (84) et porté par le CBE 
Sud Luberon en partenariat avec la Région PACA, l’Animateur Numérique de Territoire accompagne et assiste 
des populations aux caractéristiques différentes (jeunes, seniors, demandeurs d’emploi, etc.) dans l’appropriation 
des outils informatiques et des usages de l’Internet, au travers d’actions de médiation individuelles ou collectives 
(animation d’activités éducatives, ludiques, artistiques, techniques, administratives, citoyennes, etc.). C’est un 
métier à la croisée de domaines technologiques, pédagogiques et d’animation. 

Taches liées au poste 

 Assurer l’accueil et l’information du public, analyser ses demandes et ses besoins ; 

 Etablir un programme d’animations et d’actions à visées pédagogiques ou de développement local ; 

 Concevoir des scénarios d’animation d’ateliers, d’événements et des méthodes pédagogiques autour de la culture 
numérique et de l’usage des TIC en fonction des besoins des publics 

 Organiser et conduire des actions d’animation, d’initiations et de formation, individuels ou collectifs (ateliers, 
évènements…) pour expliquer le fonctionnement et le maniement des matériels et des outils, dans un souci 
d’éducation citoyenne, présenter les principaux services de l’Internet, développer les capacités à les utiliser en 
autonomie, sensibiliser aux règles de droit, de sécurité et de civilité sur Internet ; 

 Assurer l’assistance technique du public ; 

 Mettre en œuvre des modalités d’accès aux ressources documentaires en fonction des usages. 

Contrat de Travail 

 CDD 12 mois 35 h (reconductible). 

 Rémunération brute mensuelle : SMIC brut 

 Tickets Restaurant 

Savoir 

 Bonne culture des technologies de l’information et de la communication et de leurs usages ; 

 Connaissances des principales règles de droit, de sécurité et de civilité sur l’Internet ; 

Savoir-faire (Compétences nécessaires) 

 Connaissance des outils informatiques et multimédias (systèmes d´exploitation, logiciels bureautiques, Internet, 
multimédia) ; 

 Capacité à assurer la première maintenance des équipements ; 

 Capacité à animer un groupe ; 

 Capacité à communiquer sur différents supports et canaux de diffusion. 

Savoir-être (Qualités nécessaires) 

 Autonomie 

 Sens du contact 

 Qualités relationnelles, capacité d’adaptation à des publics variés ; 

 Qualités pédagogiques, écoute, patience ; 

 Sens de l’initiative, de l’organisation, du travail en équipe et en réseau. 

Diplômes - Qualifications 

Niveau Bac 
Candidatures (CV et lettre de motivation) par mail : 

hdanneels@cbesudluberon.com 
à l’attention de Hervé DANNEELS 

Objet : Réponse à candidature poste = Animateur Numérique de Territoire 

mailto:hdanneels@cbesudluberon.com

