
 

 

 

 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 
 

 

 

Animateur d’ateliers numériques 

pour la Maison des Services au Public Itinérante 
 

 

 

Gérant la troisième Maison des Services au Public itinérante de France (MSAP) et la première en Ile-de-

France, la CCPMF renforce son équipe par le recrutement d’un animateur d’ateliers numériques.  

 

Selon un planning semestriel préétabli, la MSAP numérique assure des permanences dans chacune des 20 

mairies qui constituent le territoire de l’intercommunalité. 

 

Missions principales du poste : 

 

Lors des permanences tenues dans les 20 communes du territoire, l’animateur accompagne et assiste les 

habitants (adultes, seniors, demandeurs d’emploi, salariés…) dans l’appropriation des outils informatiques et 

des usages de l’Internet, au travers d’actions de médiation individuelles ou collectives. C’est un métier à la 

croisée de domaines technologiques, pédagogiques et d’animation. 

 

Il assure une mission de médiation et d’assistance pour faciliter l’accès de tous aux services numériques. 

 

L’animateur (trice) aura pour objectifs de : 

 

 Présenter les principaux services de l’Internet, développer les capacités à les utiliser en autonomie, 

sensibiliser aux règles de droit, de sécurité et de civilité sur Internet dans un souci d’éducation 

citoyenne ; Evaluer le niveau des participants et proposer des animations adaptées ; 

 Etablir un programme d’animations et d’actions à visées pédagogiques; 

 Organiser et conduire des ateliers d’animation individuels ou collectifs pour expliquer le 

fonctionnement et le maniement des matériels et des outils ; 

 Créer des outils pédagogiques facilitant l’accès à l’initiation numérique. 

 

Votre profil : 

Vous devez avoir une expérience dans l’animation d’atelier, avoir le sens de la pédagogie et du partage de 

l’information. Vous devez maitriser les nouveaux moyens de communication. 

 

Conditions : 

Temps complet 37h 

Rémunération statutaire 

Permis B obligatoire. 

 

Pour répondre à cette offre : 

Poste à pourvoir dès que possible 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France, 6 rue du Général de 

Gaulle - 77230 Dammartin-en-Goële. 

 


