F ICHE DE P OSTE
C ONSEILLER TECHNIQUE /

MEÉ DIATEUR NUMEÉ RIQUE OU

INGEÉ NIEUR TECHNIQUE

P R EÉ A M B U L E
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 quatre développeurs territoriaux numériques
souhaite recruter un conseiller technique-animateur numérique en charge de la
réalisation de projets sur le territoire du Pays Nivernais Morvan.
La mission numérique agit comme un acteur de l’intérêt général, ses agents
s'inscrivent dans les principes des agents du service public.

C A D R E D ’ I D EN T I F I C AT I O N
Convention collective Syntec IDCC 3018.

F O N CT I O N S
1.

2.

Prendre en charge les dossiers les plus techniques des projets développés
en interne et être en mesure de conseiller nos partenaires, Nos partenaires
sont Les collectivités locales et les professionnels et entreprises privées du
territoire.
▪

Réaliser des audits d’équipements informatiques et réseau

▪

Conseiller nos partenaires en connexion réseau, tant en desserte
interne qu’en desserte externe

Assurer l’accueil du centre de ressources numériques de la Mission
numérique du Pays Nivernais Morvan à Lormes.

L’objectif étant de mieux s’équiper en Pays Nivernais Morvan ( Achat matériel,
implantations wifi public, liaison wimax, etc …). Le candidat sera force de
propositions.
Par exemple :
- Vous devrez être capable d’implanter un point wifi public sur une commune dans
un cadre déontologique et légal de bout en bout. Et ce de l’audit matériel et de la
mise en concurrence jusqu’à l’accompagnement à l’utilisation des matériels.
- Vous devez être capable de tester et auditer un équipement numérique réseau au
sein d’une chambre d’hôte.
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S I T UAT I O N

DU P O S T E ET C O N D IT I O N S D ’ EX E RC I C E

Le conseiller technique/animateur 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 de
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 siège social de la
Mission numérique à Lormes où toutes les conditions matérielles et bureautiques
habituelles à l’exercice de vos missions seront réunies. Vous serez amené à vous
déplacer sur le Pays Nivernais Morvan.

A C T I V IT EÉ S

DU P O S T E

Réaliser les projets de la feuille de route1, seul ou en lien avec d’autre personnes de
l’équipe ou partenaires extérieurs.
Assurer l’accueil et le bon fonctionnement du centre de ressource de Lormes
Rencontrer les institutionnels et les personnes ressources du territoire
Organiser des ateliers de formation aux outils numériques
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
Être en veille numérique sur les nouveaux matériels et tendances numériques

N I V EAU D ’ EÉ T U D E
Cet emploi est accessible aux débutants comme aux personnes expérimentées.
Il sera exigé une bonne compétence technique en matériel informatique et réseaux
et une grande capacité d’accueil et de pédagogie.

LES

S AVO I RS FA I R E .

Maîtrise de la déontologie des services publics
Très bonne maîtrise des technologies et des usages numériques.
Bonne capacité de relationnel et de synthèse
Capacité à assurer la maintenance des matériels et des réseaux
Capacité à communiquer par les canaux habituels

1

la feuille de route est une collection d’actions prioritaires triennales votées par le Conseil d’administration pour toute l’équipe. Elle est
consultable ici : http://www.nivernaismorvan.net/wp-content/uploads/2017/03/Feuille-de-route-de-la-Mission-numérique-2017adoptée-au-CA-du-18-février-2017.pdf
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LES

S AVO I RS EÊ T R E

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

C O M P L EÉ M E N T S
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 27 avril 2017 minuit.

Lormes le 30 mars 2017
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