
                                                              LA VILLE D’ÉCHIROLLES 
                                            RECHERCHE AU SEIN DE SA DIRECTION DE LA 
                                            STRATÉGIE ET DE LA CULTURE NUMÉRIQUES 

                                                     3 CONSEILLER-ERES NUMERIQUES 
                                                                          (CDD 1 AN)

Numéro de l’offre :  038210500286856 ( à indiquer sur la candidature)
Filière : Technique
Cadre d'emploi : Adjoint-e technique - Catégorie C
Permis de conduire souhaité
Temps de travail : Temps complet
Poste à pouvoir : le 16 juin 2021

FONCTIONS :
Dans le cadre du dispositif Conseiller Numérique France Services, sous l’autorité du responsable du  
directeur de la stratégie et de la culture numériques, vous êtes chargé de sensibiliser les usagers aux 
enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques, les soutenir dans leurs usages 
quotidiens du numérique et les accompagner dans la réalisation de démarches administratives en ligne.

MISSIONS :
• 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 
• Promouvoir les dispositifs d’inclusion numérique locaux et nationaux (le Pass numérique, 

Aidants Connect, Solidarité Numérique…)
• Conclure des mandats avec Aidants Connect 
• Fournir les éléments de suivi sur votre activité 

            Activités occasionnelles : Animation de stands

QUALITES  ET COMPÉTENCES REQUISES :

• Savoir organiser son travail (planning, matériel)
• Faire preuve de patience, de pédagogie et de clarté
• Curiosité, ouverture d'esprit
• Adaptabilité (à des matériels, techniques, situations et interlocuteurs variés)
• Capacité à rendre compte
• Très bonne capacité à travailler en équipe
• Bon sens relationnel, sens du service

Date limite d'envoi des candidatures : le 23 mai 2021

Candidater par mail     :   recrutement-ville@ville-echirolles.fr     

Lettre de motivation et CV à adresser par mail (sous format PDF Nom_Prénom_Intitulé du poste) à 
Monsieur Le Maire, Service DRH, Pôle Développement et Recrutement

Obligation de doubler votre candidature sur la plateforme de l’État    http://conseiller-  
numerique.gouv.fr 
Toute candidature non transmise sur la plate forme de l’état ne sera pas prise en compte
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