
FICHE DE POSTE 
 

CONSEILLER NUMERIQUE FRANCE SERVICES 
  
Employeur : COMMUNE D’ARGENTON-SUR-CREUSE – 69 rue Auclerc-Descottes – 36200 
ARGENTON-SUR-CREUSE 
 
Département de travail : Indre (36) 
 
Poste à pourvoir le : 01/06/2021 
 
Date limite de candidature : 13/04/2021 
 
Type d’emploi : Contrat de projet 
 
Durée de la mission : 2 ans  
 
Nombre de poste : 1  
  
Détails de l’offre  
  
Famille de métier : Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative  
Grade(s) recherché(s) :  

- Adjoint administratif (C)  
 
Description de l’emploi :   
Dans le cadre du dispositif Conseiller Numérique France Services, vous serez chargé de : 
 

 Soutenir les usagers les plus éloignés du numérique dans leurs usages au quotidien 

 Sensibiliser aux enjeux du numérique 

 Accompagner les TPE/PME  
  
Missions et tâches :  
 
Le Conseiller Numérique France Services a pour missions de :  

- Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques (lutte 
contre les fausses informations en s’informant et en apprenant à vérifier les sources, 
protection des données personnelles, maitrise des réseaux sociaux, usages numériques 
des enfants / adolescents, mécanismes excessifs ou addictifs liés au numérique, etc.) ;  

- Soutenir les Français.es dans leurs usages quotidiens du numérique : découvrir et utiliser 
les outils de messagerie électronique (envoi classique, envoi de pièces jointes, réception, 
réponse et gestion), découvrir et utiliser les réseaux sociaux, découvrir, installer et 
utiliser les logiciels de communication sur les outils numériques (Skype, WhatsApp, etc.), 
acheter en ligne, travailler à distance, consulter un médecin, etc. ;  

- Accompagner dans la réalisation de démarche administrative en ligne (trouver un emploi 
ou une formation, suivre la scolarité de son enfant, accéder aux services en ligne 
communaux de l'enfance, etc.) ;  

 



Dans le cadre de l’exercice de ses missions, le Conseiller Numérique France Services pourra être 
amené à :  

- Informer les usagers et répondre à leurs questions ;  
- Analyser et répondre aux besoins des usagers ;  
- Présenter aux usagers les services et dispositifs disponibles ;   
- Accompagner les usagers individuellement ;  
- Organiser et animer des ateliers thématiques ;  
- Rediriger les usagers vers d’autres structures ;  
- Conclure des mandats avec Aidants Connect ;  
- Fournir les éléments de suivi sur leur activité ;  
- Accueillir les usagers à « BAZ’@web », l’espace numérique pour tous de la commune 

d’Argenton-sur-Creuse afin de les accompagner dans leurs démarches administratives et 
favoriser leur montée en autonomie dans l’usage du numérique 

- Organiser des conférences de sensibilisation aux enjeux et dangers du numérique 
- Organiser des ateliers pratiques et thématiques sur l’utilisation des outils pour les usages 

au quotidien 
- Développer des partenariats avec des organismes et associations argentonnais pour 

mettre en place des accompagnements plus adaptés : 
o Organismes et associations agissant envers les séniors 
o L’Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile d’Argenton (HUDA) 
qui accueille 60 personnes 
o Le service développement économique et l’Office de Tourisme de la 
communauté de communes Eguzon-Argenton-Vallée de la Creuse pour 
l’accompagnement des TPE/PME dans les usages propres aux activités 
commerciales et économiques 

  
L’ensemble de ces missions est effectué sous l’encadrement de la responsable du service 
coordination culturelle – communication et numérique.  
  
Le Conseiller Numérique France Services sera formé aux compétences techniques et sociales qui 
seront utiles à son activité, lors d’une formation de 105 heures au minimum.  
  

- Lieu d’exercice des missions : Espace numérique pour tous « Baz’@Web » – 20 place 
Voltaire – 36200 ARGENTON-SUR-CREUSE 
 

Profils demandés :  
Le Conseiller Numérique France Services sera avant tout sélectionné sur sa motivation. Jeunes 
entrants sur le marché du travail, anciens services civiques, médiateurs, professionnels de 
l’inclusion ou salariés en reconversion peuvent tous postuler.  
  
Savoirs être  
Motivation, capacités à communiquer  
  
Savoirs faire  
Faire preuve de patience, de pédagogie et de clarté  
  
Savoirs  
Une connaissance minimale des usages du numérique est appréciée.  
Une expérience ou un diplôme dans le secteur de la médiation numérique est un plus.   



Permis B  
Le Conseiller Numérique France Services doit être titulaire du permis B.  
  
Temps de travail :  
Complet, 35h00 hebdomadaire  
  
Candidature : Pour postuler, s’inscrire sur la plateforme nationale :  
https://app.conseiller-numerique.gouv.fr/candidature/conseiller/new   
 
Contact:  
Téléphone collectivité : 02.54.24.65.39 
Adresse e-mail : florence.coatrieux@mairie-argenton-sur-creuse.fr 
 
  
Travailleurs handicapés :  
  
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.  

https://app.conseiller-numerique.gouv.fr/candidature/conseiller/new

