
 

APPEL A CANDIDATURE 
 

Objet : Poste à pourvoir Conseillers et Conseillères du numérique. 
 

 
 
 
 

Dans le cadre de la démarche « Imagine les PO », « faire des PO un département 
connecté » et du dispositif national « Conseiller Numérique France Services", le Département des 
Pyrénées Orientales, recrute 10 conseillers ou conseillères du Numérique, chargés de 
l’accompagnement à la réalisation des démarches numériques des usagers dans les espaces de type 
Tiers Lieux animés par une collectivité ou une association. 
 
 LES MISSIONS 
 
Le Conseiller du numérique aura pour missions de : 

 soutenir les usagers dans leurs démarches quotidiennes en lien avec le numérique : travailler à 
distance, consulter un médecin, vendre un objet, acheter en ligne, etc.; 
 sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques : s’informer et 
apprendre à vérifier les sources, protéger ses données personnelles, maîtriser les réseaux sociaux, 
suivre la scolarité des enfants, etc.; 
 rendre les usagers autonomes pour réaliser des démarches administratives en ligne seuls. 
Les missions du conseiller sont destinées à tous les publics. 
   
Dans ce cadre, il sera amené à animer des sessions de formation pour accompagner les publics vers 
l’autonomie dans leurs usages numériques : 

 Organiser et animer des ateliers de formation pour permettre la montée en compétence 
numérique de groupes de personnes, au sein du point d’accueil ; 

 Assister différents publics dans l’usage des services en ligne essentiels ; 
 Assister techniquement différents publics dans l’utilisation de machines et outils numériques ; 
 Orienter différents publics au sein du réseau d’inclusion numérique du territoire, en fonction de 

leurs besoins ; 
 Faciliter l’accès aux services publics en ligne de façon pédagogique et pratique ; 
 Apprendre à naviguer sur ces différents sites (recherche par mots clés) ; 
 Accompagner les personnes dans l’accès aux informations, la saisie des données, la 

numérisation, l’impression de documents et l’aide à la création d’adresses mail ; 
 Contribuer à l’animation d’ateliers sur l’accès à internet et les services numériques par le biais 

d’ordinateurs, tablettes, ou smartphones ; 
 

 PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHE 

 
 Maîtrise des outils numériques  
 Autonomie dans les tâches demandées 
 Capacité d’écouter les usagers et d’analyser leurs demandes 
 Sens de la pédagogie dans l’accompagnement de l’outil numérique, 
 Discrétion 
 Sens de l’organisation et de la gestion du temps, aptitude à se former sur les dispositifs 
 Capacité à travailler en équipe, sens du relationnel 
 Permis de conduire (possibilité de déplacements sur plusieurs sites) 

 

 RENSEIGNEMENTS 

Pour tout renseignement, contacter Madame Fatima JEBBARI, Directrice de l’Attractivité et 

Rayonnement du Territoire (04 68 85 82 95 /fatima.jebbari@cd66.fr ) ou Madame Élodie COSTA, 

Responsable de la Mission Concertation Citoyenne et Services au Public Innovants (04 68 85 82 86 / 

elodie.costa@cd66.fr). 
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