
Conseiller Numérique chez Emmaüs Connect Grenoble

Depuis 2013, Emmaüs Connect, association du mouvement Emmaüs, fait de l’inclusion
numérique son cœur de métier et a accompagné aux compétences numériques essentielles
plus de 86.000 personnes en situation de précarité. Sur les 12 territoires où l’association est
présente, Emmaüs Connect propose :

● De l’équipement et de la connexion : recharges téléphoniques et mobiles grâce à notre
partenariat de longue date avec SFR, ordinateurs et smartphones à prix solidaire.

● De l’accompagnement numérique : ateliers et parcours d’1h30 à 32h avec des focus sur
l’insertion, les e-démarches, l’utilisation de l’ordinateur, du smartphone, etc.

● Du conseil et de la médiation.

VOTRE MISSION

Sous la responsabilité de la Responsable opérationnelle de Grenoble vous aurez pour mission
de :

► Animer au sein de structures partenaires des parcours d’accompagnement numériques
(ateliers d’initiation sur ordinateur, smartphone ou tablette, ateliers Parentalité et Numérique,
parcours seniors, etc) :

▸ Encadrer et animer les sessions d’accompagnements aux usages numériques

▸ Gérer la planification logistique des ateliers

▸ Accompagner les bénéficiaires dans l’acquisition de compétences numériques

▸ Réaliser le suivi administratif, quantitatif et qualitatif ainsi que l’évaluation des interventions

► Participer au recrutement et à l’animation du réseau de bénévoles



▸ Participer à l’intégration et à la formation des bénévoles

▸ Participer à la fidélisation des bénévoles et à l’animation de la communauté de bénévoles
(échanges de bonnes pratiques, remontée des informations et idées du terrain, organisation de
temps conviviaux, etc.)

▸Suivre et outiller les bénévoles animateurs d’ateliers hors point d’accueil

► Contribuer à l’animation et la mobilisation de structures partenaires sur le territoire

▸Assurer le suivi des demandes entrantes

▸Organiser et animer des sessions d’information sur les accompagnements

Qualités et motivations :
▸ Vous avez un intérêt pour la formation et l’animation ? C’est un plus si vous avez déjà eu une
expérience en accompagnement de public

▸ Vous êtes intéressé.e par l’écosystème de l’Action Sociale et/ou le numérique

▸ Vous savez travailler en autonomie, êtes rigoureux et polyvalent

▸ Vous avez un bon sens du relationnel et êtes à l’aise au contact de publics variés

▸ Vous maîtrisez les outils informatiques de base, Internet et le Pack Office

Modalités pratiques :
▸ Lieu de travail : au local Emmaüs Connect au 7 allée du Jardin Hoche et des déplacements
sont à prévoir sur la métropole de Grenoble

▸ Type de contrat : CDD de 18 mois, 35 heures hebdomadaire

▸ Prise de poste : Septembre 2021

▸ Salaire : 1 700,00€ bruts mensuels

▸ Avantages : mutuelle, carte Tickets Restaurants, 50% transport

▸ Formation : une formation sera dispensée à l’embauche en fonction du niveau de
compétences initial, en vue de l’obtention du certificat de compétences professionnelles
(CCP1) « Accompagner différents publics vers l’autonomie dans les usages des technologies,
Services et médias numériques ».



POUR CANDIDATER :

Envoyer CV et lettre de motivation (ou vidéo de motivation) à l’adresse suivante :
lcharlaix@emmaus-connect.org


