
 
 
 
Profil de poste – La Ligue de l’enseignement – F.o.L. 85 

Conseiller Numérique France Service 
 
 
La Fédération c’est :  
Un mouvement d’éducation populaire 
Une fédération d’associations 
Un acteur de l’économie sociale 
 

Nos ambitions sont :  
Agir pour plus de solidarité 
Agir pour la jeunesse 
Agir pour développer la vie de quartier, les liens 
avec les citoyens

 
 

 

 
Définition du poste 
 

 Le dispositif Conseiller Numérique France Services est un dispositif initié par l’Etat qui vise à démocratiser 
l’usage du numérique partout en France. Pour cela, des conseillers numériques sont recrutés dans des 
structures accueillantes afin d’apprendre à tous les usages numériques et réduire ainsi les inégalités dans la 

maîtrise du numérique. 
 
Le salarié est engagé en qualité de Conseiller Numérique France Services, pour accomplir les fonctions 
suivantes : 
- 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, 
maîtrise des réseaux sociaux, usages numériques des enfants / adolescents mécanismes excessifs ou addictifs 
liés au numérique, etc.) ; 
 
- Soutenir les Français.e.s 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 communaux de l'enfance, etc.) ; 
 

 

 Plus particulièrement, et sans exhaustivité, il ou elle effectuera les tâches suivantes : 

 

 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 

 Fournir les éléments de suivi sur son activité 
 
 

Par ailleurs, le conseiller numérique pourra être amené (e) à : 

 

Créer et animer des ateliers numériques thématiques : 

 

 Auprès du public enfant/ jeunes : animation de modules thématiques sur temps scolaire, 

périscolaire lors des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ou extrascolaires 

 Auprès du public seniors : animation d’ateliers tablettes. 
 Développer des animations dans des champs encore non explorés (publics adultes/ parentalité…) 

 

 

 

 



 
 

 

Profil 

 

 Pas de pré-requis sur les compétences numériques.  
 

Savoir-être : 
 

o autonomie 
o créativité / curiosité 
o pédagogie 
o Sens de l’organisation, des relations humaines  

o Maîtrise de l’outil informatique  

o Véhiculé, titulaire du permis B. 

 

 

Type de contrat 

 

DUREE DU TRAVAIL : 
Contrat à Durée Déterminée : 18 mois 
 
Temps complet : 35 heures hebdomadaires 

 
REMUNERATION : 
Groupe C–de la convention collective du Tourisme Social et Familial (TSF)- 1618€ € brut/ mois 

 
LIEU D’EXERCICE DE LA FONCTION : 
Locaux de l’Amicale Laïque du Langon- 85370 le LANGON 

Déplacements dans les communes environnantes 
Permis B exigé –  
 
CANDIDATURE 
Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le  30 septembre 2021 

Poste à pourvoir à partir du 25 octobre 2021 

 

Envoyer lettre de motivation + CV à : 

F.O.L. Vendée – 41 rue Monge BP 23 

85001 La Roche-sur-Yon cedex 

Ou par email : numerique@laligue85.org 

 
 


