OFFRE D’EMPLOI

Animateur/rice « Espace Numérique »
Urgent / Poste à pouvoir en Avril 2021, (26 heures/semaine) - LA MURE (Isère)

Candidature avant le 15 avril 2021
Créé en 1992, l’association C.A.F.E.S (17 salariés, 12 bénévoles, 90 adhérents) gère deux chantiers d’insertion à La Mure (Matheysine, Sud Isère)
dans les domaines de l’environnement-forestier et du bâtiment-second œuvre, et un Espace Formation et de lien social.

Dans le cadre du développement de formations autour de l’informatique et de l’accès aux ressources numériques, C.A.F.E.S.
recrute un(e) animateur/rice.
L’Espace Numérique de CAFES accueille près d’une centaine de personnes par année, avec un axe d’intervention prioritaire en
direction des plus de 60 ans pour faciliter l’accès aux services publics dématérialisés. De nouvelles activités autour de la
Conception Assistée par Ordinateur ont également émergé depuis 2018.

Missions du poste
L’animateur/rice assure une mission d’animation et d’apprentissage à destination d’un public diversifié permettant à chacun de
se familiariser avec les outils informatiques et les services liés au développement du numérique.

1. Animer des formations collectives et individuelles sur les outils bureautiques et numériques
 Définition et mise en œuvre de séances de formation d’initiation ou perfectionnement aux outils bureautiques,
navigation Internet & sécurité, messagerie, communication VoIP
 Réalisation d’animations collectives (6 à 10 personnes) et de formation individuelle
 Réalisation de formations spécifiques : traitement de photos & vidéos / CAO et fabrication numérique
(Imprimante 3D…) / Outils de gestion pour microentreprise / Mobilité facilitée

2. Participer à des projets partenariaux autour du numérique



3.

Développer des activités avec les acteurs du territoire (jeunesse, insertion, culturels…)
Participer aux réunions avec les partenaires institutionnels (Département, CARSAT, CAF…)

Gérer le parc informatique de l’association


Assurer une veille et maintenance courante (sauvegarde, mise à jour…)

Compétences et aptitudes :
-

Maitrise des logiciels d’utilisation courante : traitement de texte, tableur, messagerie, navigateur de
recherche…) et de des logiciels de traitement d’image ou/et PAO.
Forte capacité à animer des activités auprès de publics variés
Intérêt pour les machines numériques (Imprimante 3D, découpeuse Vinyle…) et la CAO
Connaissance de la gestion de réseau informatique, et maintenance d’ordinateurs
Rédaction de projets et bilans aux financeurs

Savoir-être :
-

Savoir écouter et mettre en confiance des usagers pour transmettre un savoir.
Savoir travailler en collaboration, s’adapter aux changements rapides, prendre des initiatives et faire preuve
d’innovation.

Expérience demandée : En animation socioculturelle et/ou en formation
Nature de l’offre : SMIC horaire, CDD 1 an renouvelable, 26 heures/semaine, éligibilité PEC Pole Emploi ou
Bénéficiaire du RSA.

Candidature (CV & Lettre de motivation) avant le 15 avril 2021 à direction.cafes@associationcafes.org
Remarque : les entretiens se feront au fil de la réception des candidatures. La procédure de recrutement pourra
s’arrêter avant la date limite de candidature.

