
Le 10/12/2020 

CCAS D’ELBEUF SUR SEINE 

  

UN / UNE MEDIATEUR-TRICE NUMERIQUE  
EN CONTRAT ADULTE RELAIS – CDD 3 ANS – 35 H 

 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

- Lieu de travail : CCAS d’Elbeuf sur Seine – Médiathèque – Déplacements fréquents sur la commune 

- Cycle de travail : 35 heures par semaine  
 

MISSIONS PRINCIPALES : 

A la croisée des domaines technologiques, pédagogiques et d'animation, vous devrez : 

- Organiser et animer les ateliers d’initiation et d’accompagnement à l’utilisation des outils 

numériques : 

o Sensibiliser les publics aux usages responsables du numérique 

o Concevoir, organiser et animer des formations numériques innovantes 

- Organiser des actions de médiation au sein des structures municipales, associatives, partenaires 

institutionnels, "tiers lieux" : activités ludiques, créatives  

- Assurer le lien entre la Ville, ses habitants et les structures associatives et sociales locales 

- Participer à l’accueil et à l'information du public, analyser ses demandes et ses besoins 

- Concevoir des supports de communication et de valorisation des activités 

- Rédiger un bilan des actions, de l'évaluation des ateliers et des acquis des participants  

- Accompagner les usagers dans leurs démarches, notamment administratives, en accès-libre sur 

Internet dans différents lieux de la ville 

- S’assurer de la bonne utilisation du matériel informatique mis à disposition 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Expérience en animation ou médiation socio-culturelle 
souhaitée 

Niveau Bac minimum, BPJEPS souhaité 
Informatiques : Internet – Pack Office  

Permis B  
Connaissance des démarches administratives auprès des 

institutions (CAF, CARSART, Pole emploi…) 
 

Qualités relationnelles, d'écoute, patience 
Qualités pédagogiques et de transmission des 

connaissances 
Sens de l’initiative, de l’organisation, du travail en équipe 

et en réseau 
Capacité à travailler en partenariats pluridisciplinaires et 

pluri-institutionnels, 
Capacité d’adaptation à des publics variés, d’écoute des 

usagers  
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 

- Avoir au moins 30 ans + Résider en quartier prioritaire + Être demandeur d’emploi 
- SMIC horaire 
- Collectivité adhérente au CNAS et Amicale du personnel 

Merci d’adresser les candidatures avant le 10/01/2021(lettre de motivation et curriculum vitae) à la Ville d’Elbeuf-sur-

Seine, à l’attention de Monsieur le Président du CCAS, Direction des Relations et des Ressources Humaines, Place 

Aristide Briand BP 300, 76503 ELBEUF SUR SEINE Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr 

En Seine-Maritime, ville-centre de près de 17 000 habitants, 2ème cœur 

d’agglomération de la métropole Rouen Normandie. Riche de son histoire du 

textile, dotée du label ville d’art et d’histoire, la Ville d’Elbeuf sur Seine recrute pour 

son CCAS : 

mailto:recrutement@mairie-elbeuf.fr

