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Fiche de poste – Médiateur·trice numérique

L’association Artifaille lutte depuis 2017 contre la fracture numérique.

Dans le  cadre d’un projet  déployé  dans le  quartier  de  la  grâce de dieu  à Caen,  l’association  recrute un
médiateur.trice pour une durée de 6 mois.

Missions et activités

Le.la médiateur·trice numérique aura pour missions de:

• participer à la conception d’une action d'inclusion numérique dans un quartier de Caen (en 
partenariat avec l'association le Tunnel et le Groupe Numérique qu’elle anime) ;

• rédiger les contenus pédagogiques de la formation, planifier et animer les ateliers qui seront 
composés de deux phases :

◦ évaluation des compétences à l’aide de la plate-forme pix.fr ;

◦ transfert de compétences à l’aide des supports élaborés ;

• recenser les besoins de formation des habitant·e·s ;

• réaliser un rapport d’évaluation de l’action.

Profil du ou de la candidat·e

Parmi les critères importants pour l’association :

• avoir déjà conçu ou, à défaut, avoir animé des ateliers de formation sur le thème de l’informatique ;

• disposer d’une expérience au sein d’un quartier prioritaire ;

• savoir procéder à des transferts de compétences auprès d'un public débutant ;

• idéalement avoir été formé·e à la médiation numérique ;

• disposer d’une connaissance de la plateforme PIX.fr ;

• être sensibilisé·e à la question des logiciels libres.

Conditions de travail

Durée de la mission : d'octobre 2021 à mars 2022 (6 mois)

Temps de travail hebdomadaire : 14H par semaine (planning à définir)

Rémunération : 10,25 € / heure brut

Localisation : 

• local Artifaille : 51 quai de juillet à Caen (au sein de la Maison des solidarités) ;

• quartier de la grâce de dieu (locaux mis à disposition par les acteurs du territoire) ;

• ponctuellement en télétravail.

Positionnement :

• lien hiérarchique avec le bureau de l'association ;

• lien fonctionnel avec un administrateur·trice référent·e en soutien du salarié·e et auquel iel rend 
compte de son activité ;

• lien fréquent avec les structures et habitant·e·s du quartier.
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