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Le CSCS/MJC Louis Aragon 

recrute en CDD 24h 

 

un(e) animateur-trice social, numérique 

 
Pour répondre au mieux aux besoins des habitants, réduire les effets de la fracture numérique, 

participer à la formation de tous et toutes aux usages numériques, le CSCS MJC Louis Aragon 

recrute un.e animateur.trice social, numérique. 
Placé.e sous la responsabilité de la référente famille et développement social, il.elle devra 

réaliser les  missions suivantes:  

 

● Accompagner les habitants dans leur utilisation du numérique (démarches 

administratives, achats en ligne, travail à distance, consultation d'un médecin, etc.).  

● Organiser et animer des ateliers individuels et collectifs d’initiation au numérique : 

o Recueillir les attentes, analyser les besoins, tester les pré-requis, formaliser les 

contenus, les organiser en suivant une progression adaptée, choisir les moyens 

pédagogiques, les mettre en œuvre et évaluer les résultats.  

● Sensibiliser les publics aux usages de l’informatique et de l’Internet (prévention des 

risques, gestion des données personnelles, maîtrise des réseaux sociaux, analyse des 

sources d’information, etc.).  

● Favoriser la prise en main, par les usagers, des outils numériques (découverte, 

installation, utilisation). 

● Contribuer à la formation et à l’assistance technique du personnel de la MJC.  

● Animer un point de libre accès à Internet.  

● Administrer le site web de la MJC (WordPress).  

Profil : 

 
Compétences techniques et savoir-faire :  

 
● Avoir les bases élémentaires de connaissances en matière d'animation et d’informatique. 

● Connaître les logiciels de bureautique, internet, multimédia, et de l’environnement 

numérique. 

● Maîtriser l’utilisation des outils numériques. 

● Concevoir, animer et évaluer des séances d’animation, d’initiation.  

● Posséder et respecter les règles éthiques et déontologiques liées au cadre d'intervention. 

● Savoir organiser son emploi du temps et son espace de travail. 
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Qualités relationnelles et savoir être : 

 

● Posséder des qualités relationnelles et une grande adaptabilité aux différents publics et 

situations. 

● Avoir des capacités pédagogiques, de communication écrite et orale, de maîtrise de soi. 

● Empathie, écoute, dialogue, patience. 

● Aptitude à gérer un groupe et à travailler en équipe. 

● Discrétion et professionnalisme. 

Formation et expérience :  

 

● Formation et expérience dans le domaine de la médiation numérique. 

● Expérience dans l’accueil de public de différentes cultures et de différents niveaux de 

pratique de la langue française. 

● Formation et expérience souhaitée dans le secteur du social, de l’animation ou de la 

médiation socio- culturelle auprès de publics variés. 

 

 
CONDITIONS D’EMPLOI 

Type de contrat : 24h/ semaine. CDD 12 mois, possibilité de pérennisation en CDI.  

Rémunération : Indice 257 Convention collective de l’animation, ECLAT 
MODALITÉ DE RECRUTEMENT 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser au plus tard le 04/02/2022 

 
Madame la Présidente 

CSCS/MJC LOUIS ARAGON 
Place Vitoria – Ma Campagne 

16000 ANGOULEME 
recrutement@mjcaragon.org 
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