F ICHE DE P OSTE
D EVELOPPEUR TERRITORIAL NUMERIQUE
P REAMBULE

Depuis de nombreuses années, la région Bourgogne-Franche-Comté, le département
de la Nièvre et le Pays Nivernais Morvan coordonnent leurs efforts pour déployer
une politique active globale d’accès et de développement des usages numériques.
La Mission numérique, crée par le Syndicat mixte du Pays Nivernais Morvan,
composée d’un directeur et de 4 développeurs territoriaux numériques souhaite
recruter un développeur territorial numérique en charge de la réalisation de projets
sur le territoire du Pays Nivernais Morvan.

C ADRE D ’ IDENTIFICATION

Convention collective Syntec IDCC 3018.

F ONCTIONS

Développer numériquement la partie Est du Pays Nivernais Morvan en réalisant les
projets de la feuille de route pour lesquels vous avez été désigné. Animer et
participer à la promotion du télécentre de Moulins-Engilbert. Tissez des liens étroits
avec la population en organisant des rencontres démonstrations, ateliers ou tout
autre événement en lien avec le numérique.

S ITUATION

DU POST E ET CONDITIONS D ’ EXERCICE

A CTIVITES

DU POSTE

Le développeur territorial numérique est placé sous l’autorité du directeur. Il
travaille en collaboration avec les parties prenantes des projets de la feuille de route
de l’association (salariés de la Mission numérique, membres du Conseil
d’Administration et partenaires institutionnels), son travail contribue à la réussite la
feuille de route et à la mise en œuvre des orientations définies par son Assemblée
Générale et son Conseil d’Administration. Vous travaillerez au télécentre de
Moulins-Engilbert où toutes les conditions matérielles et bureautiques habituelles à
l’exercice de vos missions seront réunies. Mensuellement, vous serez amené à
rejoindre l’équipe complète au siège social de l’association à Lormes.

Réaliser les projets de la feuille de route seul ou en lien avec d’autre personnes de
l’équipe ou partenaires extérieurs
Rencontrer les institutionnels et les personnes ressources du territoire
Organiser des ateliers de formation aux outils numériques
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Organiser des démonstrations et événements en rapport avec le numérique
Prendre en charge la communication de vos actions (presse – radio – réseaux – web)
Rédiger un rapport pour chaque projet réalisé
Etre en veille numérique sur les nouveaux outils et tendances numériques

N IVEAU D ’ ETUDE

Cet emploi est accessible avec un diplôme de niveau Master ou Licence pro + 5 ans
d’expérience confirmée ou Bac+2 + 10 ans d’expérience confirmée.
Une compétence en rédactionnel web, e-réputation, web marketing, community
manager sera demandée.

L ES

SAVOIRS FAIRE .

Excellente pratique des technologies et des usages numériques.
Grande autonomie exigée

Bonne capacité de relationnel et de synthèse
Capacité à assurer la première maintenance des matériels
Capacité à communiquer par les canaux habituels

L ES

SAVOIRS ETRE

Qualités relationnelles, capacité d’adaptation à des publics variés ;
Qualités pédagogiques, écoute, patience ;
Sens de l’initiative, de l’organisation, du travail en équipe et en réseau.

C OMPLEMENTS

Le candidat devra posséder le permis B et son propre véhicule.
Une « short-liste » sera établie avant les entretiens, des tests d’aptitude seront
effectués et des personnes référentes seront contactées pour chaque candidat.
Les candidatures sont à envoyer par mail à l’adresse
p.marmion@nivernaismorvan.net avant le 11 mai 2016 minuit.
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