
 

Centre Morbihan Communauté, recherche un/une : 

 

Conseiller numérique (H/F) 

Commune d’EVELLYS  

Temps de travail : Emploi à temps complet (35H hebdomadaire).  

Poste à pourvoir le :  1er septembre 2021 

Date limite de candidature :  24/06/2021 

Durée du contrat : Contrat de projet – 24 mois 

Lieu de travail : Commune d’Evellys (Naizin, Remungol et Moustoir Remungol) 

Date d’entretien : semaine 27 

 

Descriptif de l’emploi :  

 

Dans le cadre du plan France Relance, la commune d’Evellys a été retenue pour accueillir un 

conseiller numérique au sein de sa structure. Le numérique est une source d’opportunités 

pour apprendre, communiquer et accéder à certaines informations et droits. La commune 

d’Evellys souhaite accompagner les habitants dans l’appropriation du numérique. 

Le conseiller numérique sera chargé de sensibiliser les usagers aux enjeux du numérique et 

favoriser des usages citoyens et critiques, les soutenir dans leurs usages quotidiens du 

numériques, les accompagner dans la réalisation de démarche administrative en ligne.  

 

Missions et tâches : 

Le Conseiller Numérique France Services a pour missions de : 

 Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques 

(lutte contre les fausses informations en s’informant et en apprenant à vérifier les 

sources, protection des données personnelles, maitrise des réseaux sociaux, usages 

numériques des enfants / adolescents, mécanismes excessifs ou addictifs liés au 

numérique, etc.) ; 

 Soutenir les usagers dans leurs usages quotidiens du numérique : découvrir et utiliser 

les outils de messagerie électronique (envoi classique, envoi de pièces jointes, 

réception, réponse et gestion), découvrir et utiliser les réseaux sociaux, découvrir, 

installer et utiliser les logiciels de communication sur les outils numériques (Skype, 

WhatsApp, etc.), acheter en ligne, travailler à distance, consulter un médecin, etc. ; 

 Accompagner dans la réalisation de démarche administrative en ligne (trouver un 

emploi ou une formation, suivre la scolarité de son enfant, accéder aux services en 

ligne  

Dans le cadre de l’exercice de ses missions, le Conseiller Numérique France Services devra 

être en mesure de répondre aux différentes demandes : 

 Informer les usagers et répondre à leurs questions ; 

 Analyser et répondre aux besoins des usagers ; 

 Présenter aux usagers les services et dispositifs disponibles ;  

 Accompagner les usagers individuellement ; 

 Organiser et animer des ateliers thématiques ; 

 Rediriger les usagers vers d’autres structures ; 



 Conclure des mandats avec Aidants Connect ; 

 Fournir les éléments de suivi sur leur activité ; 

 Promouvoir les dispositifs nationaux d’inclusion numérique: le Pass numérique -

notamment au travers de l’identification de lieu à agréer - et Aidant connect -Solidarité  

 

La collectivité souhaite que le conseiller numérique aide et accompagne les usagers sur les 

items suivants : 

 Prise en main d’un équipement informatique 

 Navigation internet 

 Gérer ses courriels 

 Installer et utiliser des applications 

 Créer et gérer ses contenus numériques 

 Connaitre l’environnement et le vocabulaire numérique  

 Apprendre les bases du traitement de texte 

Formation 

Selon son niveau de connaissance, le Conseiller Numérique France Services sera formé aux 

compétences techniques et sociales qui seront utiles à son activité, lors d’une formation de 

105 heures au minimum et 410 heures maximum. 

Début de la formation le 13 septembre. 

Profils demandés : 

Le Conseiller Numérique France Services sera avant tout sélectionné sur sa motivation. 

Jeunes entrants sur le marché du travail, ancien services civiques, médiateurs, professionnels 

de l’inclusion ou salariés en reconversion peuvent tous postuler. 

Savoirs/ Savoirs Être/ Savoirs Faire 

 Connaissances en informatique et numérique 

 Expérience ou un diplôme dans le secteur de la médiation numérique est un plus 

 Capacité à communiquer  

 Bonne aisance relationnelle : faire preuve de pédagogie et de patience 

 Esprit d’équipe et savoir fédérer 

 Etre autonome et savoir faire preuve d’initiative  

 Etre motivé par l’exercice des missions 

 Sens de l’organisation 

Contact – candidature 

Inscription sur la plateforme nationale :  

https://app.conseiller-numerique.gouv.fr/candidature/conseiller/new  

ET candidatures (lettre de motivation et CV) à adresser à : 

 
Monsieur le Président – Centre Morbihan Communauté 
Service RH  
Zone de Kerjean - BP 10369 - 56500 LOCMINÉ 

 
Par mail : rh@cmc.bzh 

 

 

 

https://app.conseiller-numerique.gouv.fr/candidature/conseiller/new

