
 

Médiateur numérique OMNI 
Opération de Médiation Numérique Intergénérationnelle 

 

Le cadre de l’emploi 

Présentation de l’association Anacrouses : 

L’association a pour vocation sociale de participer à : 

- toute action qui concourt au mieux-être, à la valorisation  et à l’amélioration des conditions de vie 

des personnes, et plus particulièrement de celles en difficulté, quelle qu’elle soit;   

- des évènements ou activités d’animation de la vie locale, générateurs de lien social, plus 

particulièrement en milieu rural. 

Afin d’atteindre ses objectifs sociaux, l’association utilise des leviers culturels, citoyens et solidaires. 

 

L’Association Anacrouses, c’est un Espace de Vie Sociale pour tous publics, un Espace Public 

Numérique et un local jeunes 11-17 ans.  

 

Le périmètre d’intervention  

L’animateur /médiateur numérique exercera son activité au sein de l’Espace Anacrouses à Caumon-

sur-Aure et sera amené à se déplacer sur l’ensemble de l’Intercommunalité Pré-Bocage Intercom. 

 

Missions : Mettre en œuvre le projet OMNI 

 

Contexte d’émergence du projet 

En réponse à un appel à projets du Conseil Départemental, la cdc du Pré Bocage 

Intercom a souhaité initier une action envers les personnes en situation d’isolement 

numérique et favoriser ainsi leur accès aux droits et leur insertion sociale. Dans un contexte 

de dématérialisation grandissante, il semble en effet urgent de répondre à un constat 

partagé par de nombreux partenaires (Point Infos 14, travailleurs sociaux, EPN) et d’éviter 

une possible rupture sociale pour le public concerné. 

 



 Objectif de l’action : Permettre le plein exercice de la citoyenneté par la 

réduction de la fracture numérique par l‘animation d’ateliers numériques 

intergénérationnels dédiés et adaptés.  

 

 Rassembler et fédérer des groupes de bénéficiaires et d’intervenants 

• Actionner un réseau d’acteurs sur le territoire pour le recrutement des groupes 

de bénéficiaires. 

• Contacter les personnes, les rassembler et se « rencontrer ». 

• Installer les conditions de travail de groupe nécessaire à l’efficience des ateliers. 

• Travailler sur les motivations des individus favorisant les apprentissages. 

 

 Animer des ateliers numériques adaptés et pertinents 

• Lever les freins et les représentations limitantes. 

Valoriser les compétences existantes et les rapprocher des compétences 

numériques. 

• Permettre une pratique sécurisée par des applications dédiées. 

• Créer des outils pédagogiques adaptés. 

• Permettre le plein exercice des compétences acquises en autonomie. 

• Réaliser des « sorties d’applications » 

 

 Renforcer les compétences par la socialisation et la cohésion sociale 

• Fédérer et former, en partenariat avec les établissements scolaires et acteurs 

locaux, un groupe de « jeunes » pour des actions citoyennes. 

• Installer des « situations » de rencontres ludiques pour favoriser la mixité 

sociale et générationnelle. 

• Animer les séances d’échanges de savoirs en valorisant les différents apports 

et individus. 

 

 

Public :  

- Personnes de + de 60 ans 

- Adolescents de 11 à 17 ans 

 

Compétences recherchées : 

Savoirs  

• Bonne culture des technologies de l’information et de la communication et de leurs usages  

• Connaissances des principales règles de droit, de sécurité et de civilité sur l’Internet  

• Connaissance des principaux services de l’administration en ligne.  



Savoir-faire  

• Maîtrise des outils informatiques et multimédias, en fonction des missions et activités de la 

structure : (systèmes d´exploitation, logiciels bureautiques, Internet, multimédia)  

• Capacité à animer un groupe  

• Capacité à analyser le contexte et les besoins locaux  

• Capacité rédactionnelle et capacité à communiquer sur différents supports et canaux de 

diffusion. 

•  

Savoir-être  

• Qualités relationnelles, capacité d’adaptation à des publics variés  

• Qualités pédagogiques, écoute active, patience 

• Sens de l’initiative, de l’organisation, du travail en équipe. 

 

 FORMATION diplôme – expérience  

Niveau IV minimum : BPJEPS ou DUT carrière sociale option animation socioculturelle ou 

équivalent souhaité dans le domaine du numérique 

Expérience d’1 an exigée 

Permis B et véhicule exigés (déplacements indemnisés)  

 

 

CONDITIONS D’EMBAUCHE  

Durée : CDD de 1 mois 

Salaire : 1 565,70 € brut / mensuel : Temps de travail hebdomadaire : 35h00 annualisé  

Début du contrat : Dès que possible 

MODALITE DE CANDIDATURES CV et lettre de motivation à envoyer à Madame Odile JEAIDI, 

Présidente : contact@anacrouses.fr 


