
 

 

 
 
 
 

Afin d’accompagner les populations de son territoire vers l’autonomie numérique, la Communauté de communes du Grand Chambord s’inscrit dans le plan France 
Relance et recrute un conseiller numérique. Il aura pour mission de former les habitants du territoire à la prise en main des outils numériques et plus spécifiquement 
de les accompagner sur les démarches dématérialisées de l’Espace France services. 
 

 
 
Missions Principales  
 
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable de la Mission Cohésion sociale, le(la) conseiller(e) numérique est chargé(e) des missions suivantes : 
 
1. Accompagner au quotidien différents publics vers l'autonomie, dans les usages des technologies, services et médias numériques, au sein de l’Espace France 
Services et dans les mairies qui disposent d’un accès à un ordinateur dédié aux démarches dématérialisées 
 

 Accueillir, analyser et qualifier les demandes afin d’orienter les habitants du territoire dans le cadre de leurs démarches administratives (CAF, MSA, 
CPAM, Pôle EMPLOI, CARSAT, DDFIP, La Poste, Min de l’Intérieur, Min de la Justice…), sociales (MDCS, Mission locale, …) 

 Faciliter les démarches nécessitant un appui en aidant à la navigation sur les sites des opérateurs partenaires (accompagnement sur les télé-procédures, 
création de comptes, simulation de droits...) et aide à la constitution de dossiers administratifs 

 Etablir un programme d'actions de médiation pour faciliter l'appropriation des usages et outils numériques à destination des particuliers ou d'une 
entreprise ou d'un territoire. 

 Mettre en œuvre des actions de médiation individuelles ou collectives auprès d'utilisateurs dans un environnement numérique. 
 Produire des supports pédagogiques ou de communication. 
 Animer la zone d'accès numérique de l’Espace France Services 

 
2. Collaborer à la valorisation numérique du territoire du Grand Chambord, de la Communauté de communes et des communes de son périmètre  
Mesurer la présence numérique. 

 Développer et valoriser la présence numérique. 
 Favoriser la réputation et/ou la cohésion au sein d'une communauté numérique. 
 Produire et diffuser des savoirs et des données du territoire, de la Communauté de communes et des communes membres. 

 
Missions Secondaires :  
 

 Appui aux missions de coordination de l’Animateur Manager de l’Espace France Services, assister le manager dans le montage d'opérations de 
communication ou d'événements en collaboration avec les différents partenaires 

 Assurer la promotion et l’attractivité du lieu 
 Former les animateurs de l’Espace France Services aux supports de communication 

 
 

 
 
SAVOIRS 
Connaissances des dispositifs dématérialisés mis en place par les opérateurs 
Connaissance de l’environnement territorial 
Connaissance de la communication institutionnelle 
 
SAVOIR-FAIRE 
Maîtrise des outils informatiques et numériques, internet et réseaux sociaux 
Montage d'opérations de communication ou d'événements en collaboration avec les différents partenaires 
Création et programmation de contenus (articles, newsletter, images, vidéos…),  
Bonne connaissance de l’animation des réseaux sociaux 

MISSIONS ET ACTIVITES (non exhaustives) 

PROFIL 

Recrutement d’un(e) Conseiller (-e) numérique contractuel 
Catégorie B – Rédacteur territorial 

A temps complet 
(Durée de la mission : 24 mois) 



 

 

Maîtrise des démarches dématérialisées 
Compétences rédactionnelles 
Techniques d’animation  
Ecoute active 
Assurer l’attractivité du lieu 
 
SAVOIR-ETRE 
Savoir-être : faire preuve de patience, de pédagogie et de clarté 
Aisance relationnelle et communicationnelle 
Discrétion professionnelle 
Adaptabilité 
Autonomie 
Capacité d’analyse des demandes et des besoins individuels 
Fiabilité 
 

 
 
Le permis B est indispensable. 
Une formation SST serait un plus. 
 
 

 
 
Lieu d’affectation : Bracieux 
Spécificités du poste : déplacements fréquents auprès des 16 communes du territoire du Grand Chambord, exceptionnellement, travail en soirée et week-
end 
Salaire : selon le profil et la grille indiciaire de Rédacteur territorial, Régime indemnitaire (RIFSEEP), CNAS et COS 
Formation obligatoire : Avant sa prise de poste, l’agent devra suivre une formation dont la durée peut s’étendre de 105 h à 420 h en fonction des résultats 
qu’il aura obtenu à l’issue du test de positionnement. 
 
 

 
 
Les candidatures se font obligatoirement depuis la plateforme conseiller-numerique 
https://app.conseiller-numerique.gouv.fr/candidature/conseiller/new 
Date limite de candidature : 14 novembre 2021 
Recrutement dès que possible 
 

Informations complémentaires : Sophie VASLIN, Responsable de la Mission Cohésion sociale, sophie.vaslin@grandchambord.fr ou 06 37 44 11 13 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

CANDIDATURES 


