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La Communauté de Communes  
du Grand Langres 

 

Recrute dans le cadre d’un contrat de projet 

UN CONSEILLER NUMERIQUE (H/F)
 

 
Poste à pourvoir à compter du 1er avril 2023  

 
Dans le cadre du plan France Relance, visant à rapprocher les français du numérique qui prend une 
place croissante dans la vie quotidienne, la Communauté de Communes du Grand Langres bénéficie 
de fonds pour recruter des conseillers numériques. 
Vous serez ainsi chargé de sensibiliser aux enjeux du numérique et de favoriser des usages citoyens 
et critiques, de créer et d’animer des ateliers numériques individuels et collectifs sur les trois 
thématiques obligatoires (accompagnement / sensibilisation aux risques / autonomie). Afin de mener 
à bien vos missions, vous bénéficierez d’une formation minimum de 105 heures. 
 
 

Missions :  
 

1. Accueillir et accompagner les publics dans le domaine du numérique : 
 Vous accueillez le public et l'accompagnez dans les usages du numérique (démarche administratives, usages des 

réseaux sociaux, lutte contre les fausses informations, protection des données personnelles, vérification des sources ...) 
 Vous participez à la promotion des dispositifs nationaux d'inclusion numérique (Pass numérique, Aidant Connect, 

Solidarité Numérique ...) 
 Vous accompagnez le public dans les usages courants d'Internet et en bureautique 
 Vous sensibilisez le public aux enjeux du numérique et favorisez des usages citoyens et critiques, à l'éducation aux 

médias et à l'information dans le contexte numérique, à l'éducation aux réseaux sociaux 
 
2. Créer et animer des ateliers numériques individuels ou collectifs 

 Vous initiez et proposez des ateliers numériques en fonction du besoin du public (adultes, ados, enfants) pour favoriser 
numérique des outils informatiques et numériques (utilisation des messageries électroniques, des logiciels de 
communication, achats en ligne, prises de rendez-vous médicaux, travail à distance, recherche d'emploi, services 
publics en ligne, ...) ; pour ce faire, vous créer des supports pédagogiques et des tutoriels d’utilisation  

 Vous proposez des événements autour du numérique : cafés numériques, ateliers découvertes des technologies 
numériques, création de contenus numériques, ... 

 Vous développez et entretenez un partenariat avec les associations, les établissements scolaires et socioculturels du 
territoire et les bibliothèques du territoire 

 Vous assurez la communication de la programmation numérique 
 
3. Evaluation des actions de médiation numérique et veille 

 Vous produisez et transmettez des éléments quantitatifs et qualitatifs à l'issue des actions d'animation et de médiation 
numérique 

 Vous participez à la rédaction des bilans des actions, au suivi de l'évaluation des ateliers et des acquis des 
participants 

 Vous assurez une veille professionnelle (technique et documentaire) 
 
4. Encadrement (1 des conseillers numériques est chargé de piloter le service) 

 Vous organisez l’activité du service 
 Vous rendez compte de l’activité à votre chef de pôle 
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Profil : 
 Motivation, capacité à communiquer 
 Faire preuve de patience, de pédagogie et de clarté dans l’aide et l’accompagnement aux usagers 
 Une expérience et/ou un diplôme dans le secteur de la médiation numérique est demandé 
 Etre titulaire du permis B 
 Avoir terminé son test PIX https://pix.fr/  
 S’être inscrit sur la plateforme conseiller numérique et y avoir déposé sa candidature https://app.conseiller-

numerique.gouv.fr/candidature/conseiller/new 
 

 
Conditions de recrutement : 

 Contrat de projet de 1 an renouvelable 
 Poste à temps complet  
 Cadre d’emplois des adjoints administratifs 

 
 
Renseignements auprès du Service RH ou du Pôle développement social et service aux citoyens (03.25.87.77.77 –  

rh@langres.fr)  

 

Adressez votre candidature lettre de motivation et CV détaillé par mail  
avant le 31 mars 2023 au service RH de la Communauté de Communes du Grand Langres 

rh@Langres.fr 
 


