
 
 

 

Conseiller Numérique F/H (dispositif France Services) 
- Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux - 

 

 
 

Ville dynamique, accueillante, solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn 
de la gare de Lyon en RER C et en RER D accès direct par le TVM et le 393 depuis Créteil Pompadour. Elle 
est desservie par 8 lignes de Bus.  
Avec près de 50 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l’avenir et au service de ses 
administrés.  
La nouvelle équipe municipale impulse un nouvel essor grâce à une politique environnementale ambitieuse et 
axe son mandat sous le signe du renouveau. L’orientation retenue, basée sur un fonctionnement innovant, a 
la volonté d’être au plus près des besoins de la collectivité et de la population. 
 
Ayant engagé depuis de nombreuses années différentes actions de médiation numérique au sein de ses 

structures municipales, depuis mai 2020 la ville met à disposition un Espaces Public Numérique. Il offre un 

accompagnement aux choisyens dans la réalisation de leurs démarches administratives numériques et la 

prise en main de leurs outils numériques. 

 

La Municipalité souhaite renforcer son engagement en faveur de l’inclusion numérique en s’engageant dans le 

dispositif France Relance, via le recrutement de 2 conseillers numériques France Services, l’un rattaché au 

Centre social Langevin, l’autre à l’Espace Publique Numérique, situé à l’hôtel de ville. 

 

Missions principales : 

Placé sous l’autorité de la directrice du centre, vous êtes chargé d’accueillir et d’accompagner les publics vers 
l'autonomie, dans les usages des technologies, services et médias numériques. Vous participez à l’élaboration 
et à la mise en œuvre du projet «  Espace Ressource numérique » en lien avec l’équipe du centre social, tout 
en proposant et participant aux d’actions « Hors les murs ». En parallèle, en lien avec l’assistante de direction 
des centres sociaux, vous assurez le suivi administratif et la gestion budgétaire de l’espace. 
 
À ce titre, vous effectuez principalement les missions suivantes : 

 Accueillir et accompagner les publics vers l'autonomie, dans les usages des technologies, 
services et médias numériques 

- Accompagner les habitants dans leurs démarches en accès-libre sur internet, et plus globalement dans 
l’utilisation des différents appareils (ordinateur, tablette, smart phone, autres équipements) 

- Animer des ateliers de médiation numérique pour tous les publics et œuvrer ainsi à l’inclusion et à 
l’éducation numérique  

- Animer des ateliers de formation, dans le cadre de parcours individuels et collectifs tous publics/tous 
niveaux  

- Animer des rendez-vous réguliers autour des pratiques informatiques et numériques 
 

 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet «  Espace Ressource numérique en 
lien avec l’équipe » 

- Participer à la définition des organisations les plus adaptées pour accueillir tous les publics au sein de 
l’Espace Ressource 

- Dynamiser le lieu en impulsant et organisant des temps forts et des animations ponctuelles 
- Garantir le bon fonctionnement de l’Espace Ressource numérique  

POSTE À POURVOIR : 

À SEIN DU SERVICE CENTRES SOCIAUX 



 

 Proposition et participations d’actions « Hors les murs »  
- Faire connaître les ateliers et actions en organisant des animations hors les murs et en développant les 

outils de communication (affichage, invitations, mails, etc.) 
- Développer le partenariat et les projets transversaux  
 

 Assurer le suivi administratif et la gestion budgétaire de l’espace en lien avec l’assistante de 
direction de la structure 

- Suivre les inscriptions aux ateliers  
- Faire des propositions quant à la programmation d’ateliers numériques  
- Rédiger les projets et les bilans d’action, tenir les statistiques de fréquentation  
- Assurer la gestion des stocks  
 

Compétences nécessaires : 

- Posséder une expérience ou un diplôme dans le domaine de la médiation numérique ou sociale 
- Posséder un intérêt pour les actons du champ social 
- Connaître la culture web et numérique   
- Maîtriser l’environnement informatique et ses outils  
- Posséder des techniques d’animation d’atelier, de formation, débats, groupe 
- Posséder une aisance relationnelle avec le public et les professionnels partenaires 
- Savoir travailler en équipe et en partenariat 
- Savoir faire preuve de pédagogie  
- Savoir faire preuve de rigueur, d’organisation  et d’adaptabilité  
- Savoir faire preuve de polyvalence  
- Savoir faire preuve de réactivité et de dynamisme 
- Être force de proposition et faire preuve d’initiative 

 

Particularités du poste : 

- Pour postuler, les candidats doivent obligatoirement s’inscrire sur la plateforme nationale : 
https://app.conseiller-numerique.gouv.fr/candidature/conseiller/new et nous transmettre leur 
candidature via l’adresse mail recrutement@choisyleroi.fr 
  

Avantages et rémunération : 
- Rémunération statuaire, Régime indemnitaire, prime de fin d’année et Complément Indemnitaire 

Annuel 
- 15 jours d’ARTT (Aménagement et Réduction du Temps de Travail) incluant la journée de solidarité 
- Prise en charge des frais de transports en commun à hauteur de 50% 
- Actions sociales : le Comité National d'Action Sociale et le Comité des œuvres sociales 
- Participation employeur à la mutuelle labellisée + Prévoyance santé « Territoria » 

 
 

Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  
à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 

 

Poste ouvert aux contractuels 
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