
   OFFRE D’EMPLOIO 

Chargé(e) de projet animation territoriale (76, 27)
NUMI - HUB POUR UN NUMÉRIQUE INCLUSIF EN NORMANDIE

NUMI est le Hub pour un numérique inclusif en Normandie, en cours de structuration sur le territoire.
Il  répond au besoin d’incarner une tête de réseau pour les aidants numériques et l’ensemble de
l’écosystème de l’inclusion numérique à l’échelle régionale. Véritable interface entre les politiques
publiques et les acteurs de terrain, il vise à structurer et accompagner le secteur de la médiation
numérique pour lutter contre l’illectronisme.
 
NUMI est porté par un consortium de 4 acteurs normands, aux spécificités complémentaires : le WIP
&  le Dôme à Caen, Le Réseau Grain et les Copeaux Numériques à Rouen.

Le  poste  susmentionné  est  porté  par  la  coopérative  LES  COPEAUX  NUMÉRIQUES.  Sous  la
responsabilité  hiérarchique  de  sa  directrice,  vous  travaillerez,  en  mode  projet,  avec  les  autres
membres de l’équipe NUMI, embauchés par les autres structures du consortium. 

Vos missions s’articuleront autour de 4 axes :

1. Mettre en réseau les acteurs de l'inclusion et de la médiation numérique 

● Identifier et créer de nouveaux partenariats
● Faciliter l’interconnaissance et la complémentarité entre les acteurs 
● Rendre visible l’offre existante sur le territoire : promouvoir les acteurs de la médiation 

numérique et les projets innovants 
● contribuer à identifier les zones non couvertes

2. Animer et outiller la communauté des acteurs de l’inclusion et de la médiation 

numérique :
● Accompagner le déploiement des politiques publiques d’inclusion numérique
● Appuyer les acteurs de l’inclusion numérique du territoire en leur fournissant des outils, des 

contenus pédagogiques…
● Identifier et partager les bonnes pratiques et retours d’expériences
● Identifier et aider au développement de nouveaux points d’appui locaux (lieux ressources) sur

le territoire

3. Accompagner le déploiement des Pass numériques auprès des acteurs de la médiation

numériques et des prescripteurs de Pass
● Recenser les lieux de médiation numérique et qualifier les activités 
● Appuyer à la constitution de dossier
● Organiser des ateliers collectifs et/ou de suivi individuels
● Elaborer des plans d’actions individuels en fonction des besoins des différents acteurs
● Former les prescripteurs à la distribution de pass
● Participer à la communication globale et à la pédagogie autour du dispositif à destination des 

collectivités

4. Appuyer au développement des CnFS



● Accompagner les structures qui accueillent des CNFS
● Centraliser et diffuser les ressources produites au niveau national et régional
● Animer des temps locaux en présentiel ou distanciel (webinaires…) notamment pour faciliter 

l’intégration des CNFS
● Participer aux sessions de travail organisées par la Banque des Territoires et l’ANCT

COMPETENCES ET EXPERIENCES REQUISES:

● Excellent relationnel et capacité d’écoute
● Maîtrise des techniques de facilitation de groupe, en face à face ou à distance
● Maîtrise des techniques de communication permettant de créer des relations responsables,

sans se conformer aux modèles habituels d’animation de réunions.
● Savoir travailler en équipe et en mode projet : parfaite maîtrise des logiciels informatiques

(traitement de texte, tableur, présentation...) et des outils collaboratifs
● Savoir organiser et faire circuler l’information
● Compétences en planification et gestion administrative et opérationnelle
● Capacités à rendre compte
● Aisance rédactionnelle (la prise de notes visuelles est un plus)
● Connaissance de l'écosystème de l’inclusion numérique et de l’entrepreneuriat social 
● Etre à l’aise au sein de projets hybrides et en constante évolution
● Permis B indispensable
● Première expérience exigée en animation de réseau

CONDITIONS DE TRAVAIL 
CDD 12 mois avec perspective de pérennisation en CDI 
35h du lundi au vendredi - Poste basé au Kaléidoscope1 - Petit Quevilly (76) déplacements fréquents 
à prévoir sur la Seine Maritime (76) et l’Eure (27)
Fourchette indicative de salaire 22k€ à 24k€ selon expérience - mutuelle prise en charge à 100% par 
l’employeur.

DÉROULEMENT DU RECRUTEMENT
Postuler par email, en envoyant : une présentation du candidat et de ses motivations pour le poste, 
un résumé de ses expériences professionnelles et/ou bénévoles (CV) à 
recrutement@lescopeauxnumeriques.fr

1Le Kaléidoscope est le tiers-lieu créé en 2017 par la coopérative Les Copeaux Numériques, au Petit-Quevilly. Il fait 
partie des nouveaux lieux du lien social, de l’émancipation et des initiatives collectives qui se sont développés grâce au 
déploiement du numérique partout sur le territoire. Le Kaléidoscope permet les rencontres informelles, les interactions 
sociales, et favorise la créativité et les projets collectifs. Au Kaléidoscope, on crée, on forme, on apprend, on fait ensemble, 
on fabrique, on participe, on crée du lien social… Labellisé Fabrique de Territoire en 2020 et Manufacture de proximité en 
2022, c’est un lieu ressource pour les différentes populations qui gravitent autour.
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