
CDD 1 an : chargé.e déploiement et conception pédagogique

Vous êtes convaincu que le numérique doit être une opportunité pour tous ?
Vous avez déjà un pied chez nous !

Pourquoi rejoindre notre équipe ?

13 millions de Français sont en difficulté avec le numérique. Les personnes en situation de
précarité ont encore difficilement accès à internet ou à la téléphonie et près de la moitié des
plus fragiles souhaite être formée. L’accompagnement vers l’autonomie numérique est
devenu une priorité dans notre société connectée. Emmaüs Connect en a fait son combat
quotidien !

Rejoindre notre équipe c’est devenir acteur de l’inclusion numérique et vivre une véritable
expérience citoyenne, humaine, conviviale et solidaire !

A ce jour, le programme a accompagné  plus de 90 000 personnes dans ses points d’accueil
situés dans  12 villes en France.  En parallèle du déploiement territorial du programme,
Emmaüs Connect continue de développer des solutions innovantes pour agir à plus grande
échelle sur l’inclusion numérique en France

“Les Relais Numériques” un projet d’Emmaüs
Connect

Les Relais Numériques, ce sont près de 220 structures de
l’action sociale qui proposent de l’aide sur le numérique,
partout en France, aux personnes en situation de précarité
avec le soutien opérationnel d'Emmaüs Connect.

Les Relais Numériques ont accompagné plus de 2000 personnes via trois modalités d’action
: 1. Connecter   2. Equiper   3. Accompagner les publics sur les compétences essentielles.

Ils sont soutenus par Emmaüs Connect selon leurs besoins via :
● des recharges prépayées et/ou du matériel à tarif solidaire ;
● du coaching dans la durée ;
● de la formation professionnelle ;
● un référent pour les conseiller ;
● des outils et des ressources pédagogiques.



Être un Relais Numérique, c’est aussi puiser sa motivation dans un collectif qui partage la
même ambition sociale et partager ses bonnes pratiques, ses craintes… lors de temps
inspirants.

Missions :

1) Accompagnement de projets d’inclusion numérique dans des structures sociales
tierces (coaching) : diagnostic, cadrage du projet, formation des équipes
opérationnelles, préparation à la mise en œuvre et suivi sur un an.
quelques exemples de structure : les Restos du Coeur, le Secours Catholique, Émergence, des
petites associations de quartier…etc

2) Conception de contenu en lien avec les équipes du pôle de formation professionnelle
(détection de l’innovation, nouvelles formations à destination des Relais Numériques,
webinaires, contenu pédagogique..).

3) Animation de sessions de formation et d’animation auprès des Relais Numériques,
en classe virtuelles et en présentiel (déplacements prévus).

4) Veille à la qualité de l’approche pédagogique de l’ensemble du projet
5) Proposition d’axes d’amélioration continue en fonction des résultats obtenus et des

retours du terrain (ex : indicateurs de suivis).

Profil :
- Gestion de projet, Ingénierie pédagogique
- Compétence appréciée : expérience en conseil, en animation de formation, en

intelligence collective
- Bac +5 / 2 ans d’expérience minimum
- Fort intérêt pour l’innovation sociale et/ou le numérique apprécié
- Connaissance du milieu associatif et de l’action sociale appréciée
- Bon relationnel, goût du travail en équipe, dynamique, adaptabilité

Environnement de travail

- A pourvoir : février 2022
- Lieu de travail : Paris 19ème (Crimée/Rosa Parks)
- Type de contrat : CDD
- Durée : 12 mois
- Horaires de travail : du lundi au vendredi
- Salaire : en fonction du profil, selon expérience (entre 28 et 33K)


