
  

 

 

Le CBE Sud Luberon, porteur de l’Espace Public Numérique « Le Portail du Numérique » recrute un 

ou une chargée de mission pour un poste en CDD dans un premier temps sur un an, afin d’assurer 

l’animation de l’espace numérique. 

 

Poste de chargé(e) de mission : Animateur(trice) numérique idéalement éligible « emploi d’avenir » 

 

 

Missions :  

Assurer l’accueil du public au sein de l’Espace Public Numérique « Le Portail du Numérique » 

Animer des ateliers informatiques sur les logiciels de base et plus si compétences acquises. 

L’animateur numérique pourra être formé sur certains outils afin d’assurer ensuite l’animation 

d’ateliers. 

Développer et mettre en œuvre un plan d’animation et de communication de l’Espace numérique 

en collaboration avec le reste de l’équipe et les différents partenaires du Portail du Numérique 

 

Compétences :  

• Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels de base et appétence envers le numérique 

• Compétence de base en communication appréciée (site internet, réseaux sociaux) 

• Qualités relationnelles, sens de la médiation affirmé 

• Bonne capacité de synthèse, d’expression écrite et orale  

• Aptitude à travailler en équipe comme en autonomie 

• Mobilité, véhicule indispensable  

 

 Profil :  

• profil éligible « emploi d’avenir » 

• A l’aise pour l’accueil de public 

• Savoir s’adapter à différents types de public et savoir respecter la confidentialité 

• Connaissance du fonctionnement associatif appréciée 

• Expérience appréciée  

 

Conditions :  

• Type de contrat : Contrat de travail à durée déterminée à temps plein (35H) 

• Rémunération : A débattre selon expérience – candidat idéalement éligible « emploi d’avenir » 

 

Localisation : Pertuis (84120) - déplacements à prévoir en Région 

• Permis B et voiture personnelle  

• Prise de poste : Septembre 2016  

 

Renseignements :  

• Hervé DANNEELS ou Audrey BORDAS 

Adresse mail : hdanneels@cbesudluberon.com 

abordas@cbesudluberon.com 

Tel. : 04 90 79 53 30 
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