La Fédération a pour finalité de faire vivre un réseau local de Centres sociaux et autres structures
de développement social (EVS, Associations d’animation locale, etc.) porteurs de projets de
transformation sociale basés sur le développement du pouvoir d’agir des habitant-e-s. Elle développe
sonDate
action
dans le cadre d’un projet fédéral de réseau 2017-2021, en lien resserré avec ses
:
partenaires institutionnels (Caf, Département, Msa, Etat, etc.) et les échelons régionaux et nationaux
Objet : Texte en typo CALIBRI
du fédéralisme (AURACS, FCSF). Notre Fédération innove, invente, accompagne son réseau à
imaginer les réalités de demain au plus près des habitants !

En qualité de chargée de mission numérique, vous coordonnerez les dispositifs « Promeneurs du net»
du l’infox
courrier……..
et «Texte
Detox
» en lien avec la Caf et le département.
Vous assurez également une mission d’éducation au numérique avec les acteurs du réseau d’animation
de la vie sociale de la Drôme.
Missions
En lien avec la CAF de la Drôme, le Département et la Déléguée de la Fédération, vous serez en charge
de :
1 - Promouvoir le dispositif Promeneurs du net (PDN) et Detox L’infox
2 – Animation de réseau et accompagnement collectif et individuel des professions concernés,
notamment du réseau PDN.
 Organiser et animer des temps de coordination et d’échange de pratique entre les Promeneurs
du Net.
 Organiser des temps de formations spécifiques.
 Assurer un suivi individuel avec chaque Promeneur du Net.
 Développer les liens entre les Promeneurs du Net, les Référents et les Ambassadeurs.
 Référencer les acteurs dans le portail national Promeneurs du net.
3 - Participer à la gestion budgétaire des dispositifs Promeneurs du net et Detox
 Participer à l’animation des Comités de Pilotage et Comités Techniques départementaux en lien
avec la CAF et le Département.
 Mettre en place une évaluation continue des dispositifs et réaliser le bilan annuel.
 Suivre la facturation des interventions.
4 - Expertise et ressource sur les pratiques numériques
 Organiser une veille sur la culture numérique et les pratiques d’information.
 Développer son expertise sur les questions d’éducation aux médias et à l’information.
 Connaître et promouvoir des outils et méthodes d’intervention notamment pour guider dans
leurs pratiques numériques les professionnels.
 Accompagner la réflexion autour des enjeux d’éducation au numérique sur les territoires.
 Faire connaître les projets développés et initiatives prises par les territoires localement.
 Être en soutien / ressource.

Missions
1/ Animation de rencontres du réseau départemental et de la vie associative fédérale associant
salarié.e.s et/ou bénévoles
Développer et animer des temps de réseau fédéral : rencontres de pairs, ateliers

Expérience souhaitée
- Expérience de médiation numérique
- Chargé de mission ou animateur de réseau dans l’un des secteurs suivants : Développement Social
Local, économie sociale et solidaire, associations, etc.
- Connaissance de l’éducation populaire bienvenue.
Compétences recherchées
- Bonne maîtrise des réseaux sociaux et des pratiques numériques des jeunes, des enjeux de
l’éducation au numérique
- Méthodologie de veille et d’observation des pratiques
- Méthodologie de projet : conception, suivi, travail partenarial, évaluation, synthèse
- Animation de réseau et animation de groupe
- Capacité à concevoir et animer des outils pédagogiques
Qualités attendues
- Capacité à mobiliser des acteurs et à insuffler une dynamique collective
- Culture coopérative, capacité à travailler en réseau et en équipe
- Autonomie dans la prise en charge des missions confiée
- Sens de la relation humaine, capacités d'écoute des personnes et des situations, diplomatie
Qualifications
- Niveau II minimum
- Permis B
Caractéristiques du poste
- Le poste est basé à la Fédération des centres sociaux et Associations d’animation locale de la
Drôme à Romans-sur-Isère.
– L’emploi requiert une grande disponibilité : déplacements à prévoir sur l’ensemble du
département, au niveau régional et au niveau national ; possibilité de réunions en soirée et le
week-end, selon nécessité. Un véhicule de service et un téléphone sont mis à disposition du-de
la salarié-e.
– Selon la convention collective ELISFA (pesée à 466 points), soit un salaire annuel brut à temps
plein de 25 630€
– Contrat en CDI, à temps plein.
Adressage CV+ LM : recrutementmdq26@gmail.com jusqu’au 22 juillet 2021.
Entretiens prévus 27 juillet 2021.
Prise de poste souhaitée le 30 aout 2021.

