MÉÉ DIATÉUR NUMÉÉ RIQUÉ

/

CHARGÉÉ DÉ COMMUNICATION

VISUÉLLÉ ÉT WÉB
Depuis de nombreuses années, la région Bourgogne-Franche-Comté et le
département de la Nièvre et le Pays Nivernais Morvan coordonnent leurs eforts pour
déployer une politiue actve globale d’accès et de développement des usages
numériiues en partculier sur le territoire du Pays Nivernais Morvan.
La Mission numériiue, crée par le Syndicat mixte du Pays Nivernais Morvan en 2003,
composée d’un directeur et de iuatre médiateurs numériiues territoriaux recrute un
médiateur numériiue chargé notamment de la communicaton visuelle pour la
réalisaton de projets sur le territoire du Pays Nivernais Morvan.
La mission numériiue agit comme un acteur de l’intérêt général, ses agents
s'inscrivent dans les principes des agents du service public.
Toutes les actons de la Mission numériiue du Pays Nivernais Morvan viennent en
aide aux habitants du territoire et en appui aux entreprises et aux collectvités.

F O N CT I O N S
Le poste est composé de deux fonctons principales :
1.

Les fonctons techniiues. Elles correspondent à la maîtrise des outls de
prises et de traitements d’images.

2.

Les fonctons d’animaton. Elles consistent à l’animaton d’ateliers
numériiues et à la transmission des savoirs

CONTÉXTÉ
Ainsi Le médiateur numériiue / chargé de communicaton visuelle et web est placé
sous l’autorité du directeur. Il travaille en collaboraton avec les partes prenantes des
projets de la feuille de route de l’associaton (salariés de la Mission numériiue,
membres du Conseil d’Administraton et partenaires insttutonnels), son travail
contribue à la réussite de la feuille de route et à la mise en œuvre des orientatons
définies par son Assemblée Générale et son Conseil d’Administraton. ious
travaillerez au siège social de la Mission numériiue à Lormes où toutes les conditons
matérielles et bureautiues habituelles à l’exercice de vos missions seront réunies.
ious serez amené à vous déplacer sur le Pays Nivernais Morvan.
Les salariés de la Mission numériiue du Pays Nivernais Morvan bénéficient de la
conventon collectve Syntec IDCC 3018.
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A C T I V IT ÉÉ S

DU P O S T É

•

Réaliser les projets de la feuille de route1, seul ou en lien avec d’autre
personnes de l’éiuipe ou partenaires extérieurs.

•

Assurer l’accueil et le bon fonctonnement du centre de ressource de
Lormes

•

Rencontrer les insttutonnels et les personnes ressources du territoire

•

Organiser des ateliers de formaton aux outls numériiues

•

Organiser des démonstratons et événements en rapport avec le numériiue

•

Prendre en charge la communicaton de vos actons (presse – radio –
réseaux – web)

•

Rédiger un rapport pour chaiue projet réalisé

•

Être en veille numériiue sur les nouveaux matériels et tendances
numériiues

N I V ÉAU D ’ ÉÉ T U D É
Cet emploi est accessible aux débutants comme aux personnes expérimentées. Un
niveau Licence pro ou éiuivalent est demandé.

LÉS

S AVO I RS

Il sera exigé une bonne connaissance techniiue des matériel audiovisuels, logiciels
graphiiues et une grande capacité d’accueil et de pédagogie.
Le candidat devra être ttulaire du permis B et de sa voiture personnelle.

LÉS

1

S AVO I RS FA I R É .

•

Il sera exigé une bonne connaissance techniiue des matériel audiovisuels et
logiciels graphiiues tant en son iu’en image.

•

Très bonne maîtrise des technologies et des usages numériiues.

•

Bonne capacité de relatonnel et de synthèse

•

Capacité à communiiuer par les canaux habituels

la feuille de route est une collecton ddactons srioritaires triennales votées sar le Conseil ddadministraton sour toute ldéquise. Elle est
consultable ici : httss://goo.gl/wwcbvv sur le site www.nivernaismorvan.net
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LÉS

S AVO I RS ÉÊ T R É

•

Grandes iualités relatonnelles capacité d’adaptaton à des publics variés ;

•

Grande déontologie

•

Qualités pédagogiiues, écoute, patence ;

•

Sens de l’initatve, de l’organisaton, du travail en éiuipe et en réseau.

TYPÉ

D É CO N T R AT

Le contrat proposé est un contrat à temps plein et à durée déterminée de 18 mois
éventuellement suivi d’un contrat à durée indéterminée.
Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2018

M O DA L I T ÉÉ S

D É C A N D I DAT U R É

Le candidat devra posséder le permis B et son propre véhicule.
Les candidats devront envoyer une letre de motvaton et un curriculum iitae par
mail à p.marmion@nivernaismorvan.net avant le 20 juin 2018 minuit.

Lormes le 3 mai 2018
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