APPEL A CANDIDATURES

Attention positionnement à droite !!!!

CONSEILLER NUMERIQUE A TEMPS COMPLET
CONTRAT DE PROJET
Emploi de catégorie C : Grade Adjoint Administratif

Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la Responsable de service
Economique/Insertion Emploi, en lien avec la Directrice Générale Adjointe.
Poste à pourvoir le : 01/07/2021

Développement

Durée de la mission : 2 ans

Détails de l’offre :
Famille de métier : Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative
Description du poste
La communauté de communes dans le cadre de sa compétence développement économique
souhaite conforter ses missions d'accompagnement des entreprises locales. En effet, la crise
sanitaire a révélé une fracture numérique concernant les très petites entreprises du territoire :
difficulté à rechercher l’information en ligne, renoncement à la perception d’aide par rapport au
dossier à déposer en ligne, digitalisation des entreprises faible notamment dans le secteur du petit
commerce, peu d’adhésion des entreprises du territoire aux plates-formes numériques de soutien
du commerce et de l’artisanat mises en place par la Région « Dans ma zone » et la CCI « AchatGard ». Il est constaté que beaucoup d’entreprises ont besoin d’une médiation et d’un
accompagnement dans leurs démarches numériques.
Dans le cadre du dispositif Conseiller Numérique France Services, vous serez chargé de
d’accompagner les TPE/PME : dans leurs démarches administratives, dans le référencement/la
promotion de leur activité professionnelle en ligne, dans la compréhension de ce que le numérique
peut apporter à leur activité, et ce en partenariat avec les partenaires de la communauté de
communes du Pays de Sommières : CCI du Gard, Office de Tourisme du Pays de Sommières,
Maison de services au public France Services…
MISSIONS :
Le(la) conseiller(ère) numérique aura pour missions :
- Accompagnement individuel des entreprises dans leurs démarches administratives
- Animation au relais-emploi d'ateliers de sensibilisation à la digitalisation des entreprises
- Promotion auprès des entreprises de la plate-forme de solutions digitales choisie par la
communauté de communes
- 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 nationaux d’inclusion numérique (le Pass numérique, Aidants
Connect, Solidarité Numérique…)
- Conclure des mandats avec Aidants Connect
- Fournir les éléments de suivi sur son activité
Le Conseiller Numérique France Services sera formé aux compétences techniques et sociales
qui seront utiles à son activité, lors d’une formation de 105 heures au minimum.

- Lieu d’exercice des missions (et déplacements) : le territoire de la communauté de communes
- Spécificités et/ou contraintes du poste : Horaires modulables – travail ponctuel en soirée ou WE
Profils demandés :
Le Conseiller Numérique France Services sera avant tout sélectionné sur sa motivation. Jeunes
entrants sur le marché du travail, ancien services civiques, médiateurs, professionnels de
l’inclusion ou salariés en reconversion peuvent tous postuler.
Compétences :
Motivation, capacités à communiquer
Faire preuve de patience, de pédagogie et de clarté
Une connaissance minimale des usages du numérique est appréciée – fournir le résultat du test
PIX
Une expérience ou un diplôme dans le secteur de la médiation numérique est un plus : ex.
« community manager »
Le Conseiller Numérique France Services doit être titulaire du permis B.
Temps de travail : 35h00 hebdomadaires

Rémunération : SMIC

Pour postuler, s’inscrire obligatoirement sur la plateforme nationale :
https://app.conseiller-numerique.gouv.fr/candidature/conseiller/new
et adresser les candidatures (lettre de motivation + CV) au plus tard le 25 Mai 2021
Adresse e-mail : r.monziols@ccpaysdesommieres.fr
Informations complémentaires : service culture – 04 66 77 70 39
Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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