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Dans le cadre du plan France Relance, un appel à manifestation d’intérêt général pour les 

collectivités territoriales et leurs groupements a été lancé à la fin de l’année 2020 pour le 

recrutement et l’accueil de conseillers numériques sur l’ensemble du territoire national avec une 

ambition commune de rapprocher le numérique du quotidien de tous les Français.  

 

Plus de 13 millions de Français demeurent éloignés du numérique, le déploiement de 4000 

Conseillers Numériques France Services proposant des ateliers d’initiation au numérique au plus 

proche des Français va permettre de  combler le déficit constaté de professionnels de 

l’accompagnement au numérique. Un des objectifs recherchés est aussi de proposer au plus grand 

nombre des dispositifs d’accompagnement favorisant leur montée en compétence numérique. 
 

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 minimum. 

 

La ville de Saint Laurent du Var s’est portée candidate pour le recrutement d’un conseiller 

numérique afin d’accompagner les citoyens de tout âge à mieux appréhender l’environnement et 

les outils numériques.  

 

Informer, guider, accompagner, former seront autant de missions proposées que portera ce 

collaborateur qui confirme la volonté de la ville de mettre en place une stratégie de lutte contre 

l’illectronisme afin de  faire face aux mutations et enjeux du numérique pour l’ensemble de nos 

administrés éloignés de ce mode de communication. 
 
 
 

 
 
 

Dans le cadre du Contrat Projet et du dispositif Conseiller Numérique France Services, 

l’agent(e) est chargé(e) de sensibiliser les usagers aux enjeux du numérique et de favoriser les 

usages citoyens, les soutenir dans leurs utilisations quotidiennes du numérique et les 

accompagner dans la réalisation de démarche administrative en ligne en cohérence avec leurs 

besoins et à proximité de chez eux. 

 

 

DEFINITION DU POSTE 
 

Direction de rattachement : Pôle Qualité des Services aux habitants et aux Familles 

 

Service de rattachement : Pôle Intermédiaire Education, Animation, Jeunesse et Service Animation,  

Relation hiérarchique : l’agent(e) exerce ses missions sous la responsabilité de la Directrice du Pôle 

Intermédiaire Education, Animation, Jeunesse. 

 

 
Ville de Saint-Laurent-du-Var 

30 000 habitants surclassée 40 à 80 000 habitants 

 

RECRUTE dans le cadre d’un Contrat Projet : 

 

UN(E) CONSEILLER(E) NUMERIQUE FRANCE SERVICES 
 

Cadre d’emploi des Rédacteurs Territoriaux (Cat. B)  
 

    Recrutement par voie contractuelle – Contrat d’une durée de 2 ans 
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Relations fonctionnelles : principaux interlocuteurs : public, services municipaux, collectivités 

territoriales, particuliers, Education Nationale, CCAS, demandeurs d’emploi, associations… 

 

Conditions spécifiques du poste :  

Lieu : Service Education, Animation, Jeunesse - Hôtel de Ville + Salle informatique Service ADEEL  

Horaires : en fonction des missions - Durée hebdomadaire 37h  

Conditions spécifiques : possibilité de déplacements occasionnels (Permis B souhaité). 

 

Moyens techniques à disposition : bureau, ordinateur, ligne téléphonique, logiciels spécialisés, 

téléphone portable et tablette numérique, utilisation de véhicule de service, vidéo projecteur, 

paperboard… 
 
 

 

MISSIONS PROJET 
 

Vous accompagnez les usagers dans l’utilisation des outils numériques, proposez des contenus, 

animez des formations et ateliers en assurant les missions principales suivantes :  
 

 

* Sensibiliser les publics jeunes (enfants, adolescents) et leurs parents aux enjeux du 

numérique : 
 

- Accompagner et former les parents aux outils numériques pour le suivi scolaire et l’utilisation 

de l’Espace Numérique de Travail (ENT) et aux différentes démarches en ligne disponibles sur le 

portail citoyen et famille 
 

- Mettre en place une stratégie sur l’axe éducatif en partenariat avec les différents acteurs du 

temps de l’enfant afin de leur permettre une meilleure maîtrise de l’environnement numérique 
 

- Proposer  des interventions didactiques et d’animation dans les différents temps de l’enfant 

proposés par la ville afin de sensibiliser les enfants et adolescents aux dérives du net (cyber 

harcèlement…) et à l’intérêt de la continuité pédagogique (classes virtuelles, socle numérique) 
 

- Accompagner les enfants et adolescents et en particulier ceux des quartiers prioritaires dans le 

cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) et du Programme de Réussite  

Educative (PRE) 
 

- Animer des actions dans le cadre de l’inclusion des enfants en situation de handicap. 

 

* Accompagner les différents publics vers l’autonomie dans les usages des technologies, 

services et médias numériques: 
 

- Analyser et répondre aux besoins des usagers  
 

- Présenter aux usagers les services et dispositifs disponibles  
 

- Accompagner les usagers individuellement pour l’utilisation de différents services en ligne 

(déclaration des impôts, compte AMELI CPAM, prise de rendez-vous médecins…) 
 

- 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.) 
 

- Promouvoir les dispositifs nationaux d’inclusion numérique (le Pass numérique, Aidants 



PP2021- Conseiller(e) Numérique France Services - contrat projet 
Page 3 sur 3 

 

 Connect, Solidarité Numérique...) 
 

- Conclure des mandats avec Aidants Connect  
 

- Fournir les éléments de suivi sur son activité. 

 
* Accompagner les publics en recherche d’insertion professionnelle dans la réalisation de 

démarches  administratives en ligne :  
 

- Découvrir et utiliser les plateformes et les différents réseaux de recherche d’emploi  
 

- Faire les déclarations en ligne avec le Pôle Emploi 
 

- Utiliser les différentes ressources en ligne pour la réalisation de CV et les modes de diffusion 
 

- Déposer les annonces sur les sites de petites annonces d’emploi. 

 
 

 

COMPETENCES REQUISES  

 

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 : 

Une connaissance minimale des usages du numérique est appréciée 

Une expérience ou un diplôme dans le secteur de la médiation numérique est un plus. 

 

SAVOIR-FAIRE : 

Faire preuve de patience, sens de  la pédagogie et de l’organisation 

Aptitudes administratives 

 

SAVOIR ETRE : 

Motivation et capacités à communiquer 

Bon relationnel 

Sens du travail en équipe 

Disponibilité 

Discrétion professionnelle absolue et respect de l’obligation de réserve 
 

*** 

 

Poste à pourvoir à compter du 1
er

 septembre 2021 
 

Pour postuler : s’inscrire obligatoirement sur la plateforme nationale : 

https://app.conseiller-numerique.gouv.fr/candidature/conseiller/new et réaliser le test PIXI. 

 

Merci d’adresser également votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire  

(Lettre de motivation et CV) avant le 9 août 2021  

 

par courriel à : aurelie.fratini@saintlaurentduvar.fr 
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