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La Mission Locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans 
Nous prenons en compte les candidatures uniquement dans cette 

tranche d’âge 
Transmettre votre candidature à espace.emploi@mlo.fr 

 

 
NUMERO DE L'OFFRE : AD20230313   

  
INTITULE DU POSTE ANIMATEUR CONSEILLER NUMERIQUE HF  

NOMBRES DE POSTES 1 

DETAIL DE L’OFFRE 

Dans le cadre du dispositif Conseiller Numérique France Services, sous la responsabilité 
de la Responsable de territoire Loiret vous aurez pour missions : 
- Animer des sessions d’accompagnement au numérique au sein de structures 
partenaires et en gérer les aspects logistiques 
- Participer à l’animation et à la mobilisation des structures sociales qui souhaitent 
devenir des Relais Numériques (mise en capacité de structures qui veulent passer à 
l’action sur l’inclusion numérique de leurs publics) 
- Collecter les données de suivi quantitatives et qualitatives des parcours 
Formation en interne (CCP1) « Accompagner différents publics vers l’autonomie dans 
les usages des technologies, Services et médias numériques 

LIEU DE TRAVAIL Saint Jean de la Ruelle  

TYPE DE CONTRAT ET DUREE CDD 18 mois  

DATE DE DEBUT Dès que possible  

PROFIL 

- Vous avez un intérêt pour la formation et l’animation. Une première expérience en 
accompagnement de public est un plus.  
- Vous êtes intéressé(e) par l’écosystème de l’Action Sociale et/ou le numérique 
- Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités de pédagogie et d’écoute, notamment dans le 
cadre des interactions avec nos publics bénéficiaires 
- Vous aimez travailler en équipe et êtes sensibles aux valeurs de notre collectif 
(Bienveillance, Solidarité, Entrepreneuriat et Responsabilité) 
- Vous êtes titulaire du permis B 
- Nombreux déplacements sont à prévoir sur l’ensemble du département 

SALAIRE INDICATIF 
Selon profil, statut non-cadre 1 800€ à 1900€ bruts mensuels 
Mutuelle, carte Tickets Restaurants, indemnités kilométriques, voiture de service + 
carte essence  

DUREE DE TRAVAIL ET HORAIRE 35 heures hebdomadaire  

REFERENT DE L’OFFRE Arnaud DOUCET 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
(DATE DE CLOTURE) 

Transmettre votre CV à espace.emploi@mlo.fr  
Attention : l’offre peut être clôturée avant la date prévue 
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