
 

 

          Recrute par voie contractuelle 
   (CDD 24 mois) 

 

1 Conseiller Numérique France services (H/F)  
 

 
La Communauté de Communes Plaines et Monts de France est un établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre composé de vingt communes dont le siège social situé sur la commune de 

Dammartin-en-Goële est à proximité immédiate de la plateforme aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle, pôle de 

développement majeur et attractif. Sa population compte un peu plus de 25000 habitants et connait une croissance 

exponentielle. 

 

La CCPMF œuvre à développer son service « France Services », service de proximité pour accompagner 

notamment les usagers dans leurs démarches administratives et qui intervient sur les 20 communes de son territoire 

(Seine et Marne) selon un planning itinérant. La collectivité propose également des ateliers numériques permettant 

de soutenir les  citoyens dans leurs usages quotidiens du numérique. 

 

Aussi, dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt, FRANCE RELANCE pour les collectivités 

territoriales et leurs groupements « Création d’un poste de conseiller numérique sur 24 mois » dont l’ambition est de 

rapprocher le numérique des Français, la CCPMF a saisi l’opportunité, candidaté et a été retenue.  

 

 Le Conseiller Numérique intégrera ce nouveau dispositif et sera chargé de sensibiliser les usagers aux 

enjeux du numérique, en favorisant des usages citoyens et critiques, les soutenir dans leur usage quotidien du 

numérique, les accompagner dans la réalisation de démarches administratives en ligne. Il effectuera notamment les 

permanences journalières mises en place au siège de la CCPMF. 

 

 

Missions principales : 

 Accompagner dans la réalisation de démarches administratives en ligne : CAF, Ameli, Pôle Emploi, 

services en ligne… 

 Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques : lutte contre les 

fausses informations en s’informant et apprenant à vérifier les sources, protection des données 

personnelles, maîtrise des réseaux sociaux, usage numérique des enfants, adolescents, mécanismes 

excessifs ou addictifs liés au numérique… 

 Soutenir les personnes dans leurs usages quotidiens du numérique : découvrir et utiliser les outils de 

messagerie électronique (envoi classique, envoi de pièces jointes, réception, réponse et gestion), 

découvrir et utiliser les réseaux sociaux, découvrir, installer et utiliser les logiciels de communication sur 

les outils numériques (Skype, WhatsApp …), acheter en ligne, travailler à distance, consulter un 

médecin… 

 

 

Les activités du poste sont les suivantes : 

 Permanences numériques : 

  Informer les usagers et répondre à leurs questions 

 Analyser les demandes et répondre aux besoins des usagers 

 Présenter aux usagers les services et dispositifs disponibles 

 Accompagner les usagers individuellement 

 Rediriger les usagers vers d’autres structures 

 Conclure des mandats avec Aidants Connect 

 Fournir les éléments de suivi sur leur activité 

 

 Ateliers numériques : 

 Organiser des ateliers thématiques en partenariat avec les partenaires 

 Promouvoir les dispositifs nationaux d’inclusion numérique (Pass numérique, Aidants Connect, 

Solidarité Numérique…) 

 Outiller les utilisateurs pour les rendre autonomes dans leurs démarches administratives en 

ligne : aide à la création des comptes d’accès en ligne 



 Initiation à l’utilisation des différents sites en ligne, notamment par la mise en place d’ateliers 

thématiques 

 

 Accompagner, venir en soutien et participer aux autres activités de France Services (participation à 

l’organisation de forums, salons et autres évènements de la collectivité) 

 

 Suivi de l’activité :  

 Le Conseiller Numérique devra fournir les éléments de suivi sur son activité ; il sera en mesure 

de faire des propositions d’animation et de rendre compte des résultats de ses interventions 

 
Spécificité du poste : Déplacements ponctuels dans les communes de la collectivité 

 

 
Compétences requises pour le poste :  

 Formation : 

 Le Conseiller Numérique sera formé aux compétences techniques et sociales qui seront utiles à 

son activité, lors d’une formation de 105 heures au minimum.  

 Les moyens informatiques permettent au Conseiller Numérique de réaliser ses missions seront 

mis en place par la collectivité. 
 

 Profil recherché : 

 Le Conseiller Numérique sera avant tout sélectionné sur sa motivation et sur son savoir-

être. 

 Jeunes entrants sur le marché du travail, anciens services civiques, médiateurs, professionnels de 

l’inclusion ou salariés en reconversion peuvent postuler. 
 

 Savoirs : 

 La pratique personnelle du numérique est indispensable 

 Une connaissance minimale des usages du numérique est appréciée 

 Une expérience ou un diplôme dans le secteur de la médiation est un plus  

 Etre titulaire du permis de conduire B est souhaitable 

 Sens du service public et discrétion professionnelle  

 Sens de l’initiative, de l’organisation 

 Savoir-faire preuve de patience, de pédagogie et de clarté 

 Dynamique, à l’écoute et esprit d’équipe 

 

Conditions : 

Temps complet (avec JRTT) - Régime indemnitaire - Comité National d’Action Sociale - Participation mutuelle et 

prévoyance - Titres restaurant 

 

 

Pour répondre à cette offre : 

Poste à pourvoir en février 2022 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) au plus tard le 31 décembre 2021 

Par courriel à candidature@cc-pmf.fr  

à l’attention de monsieur le Président de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France 

6 rue du Général de Gaulle - 77230 Dammartin-en-Goële  
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