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Offre d’Emploi 

 
  

Réf. : EP/LR 
Date : 05/11/2019 
Objet : 
 

1 MEDIATEUR NUMERIQUE 

Destinataires :  
 

Pour affichage dans tous les services et diffusion auprès 

de l’URHAJ, l’URIOPSS et sur internet 
 

ADELIS recrute pour son service Cap Jeunes, en CDI : 
 

1 MEDIATEUR NUMERIQUE (H/F) 
 

CAP Jeunes est un service d’accompagnement social et d’insertion dédié aux jeunes de 16 à 25 ans. Le service dispose 

d’un espace numérique dont l’objectif est de favoriser l’inclusion numérique. Au sein de cet espace, les jeunes peuvent 

venir réaliser toutes sortes de démarches et se former à l’outil informatique. 
 

Missions 
L’équipe de Cap Jeunes cherche son nouveau Médiateur Numérique (H/F) qui sera faire vivre son activité de Médiation 

Numérique. Si vous avez l’envie de vous investir dans un projet social et numérique porteur de sens, ce poste est fait 

pour vous. Si vous êtes patient, à l’écoute, pédagogue, à l’aise dans le lien avec un public jeune et doté d’un bon sens de 

l’humour, votre profil est fait pour nous ! Au quotidien vos missions sont : 
 

Animation et gestion de l’espace numérique  

 Assurer un accueil convivial, l’information du public, et analyser ses demandes et ses besoins.  

 Assurer une mission de médiation pour faciliter l’accès de tous aux services numériques. 

 Accompagner individuellement et de façon personnalisée les jeunes dans leurs usages et démarches numériques.  

 Animer des temps forts au sein de l’espace numérique. 

 Gérer l’espace, gérer le parc informatique et la petite maintenance ainsi que les règles de sécurité. 
 

Développement et animation d’ateliers numériques collectifs 

 Contribuer au développement des services numériques proposés auprès des jeunes et des partenaires. 

 Créer des formats d’ateliers collectifs. 

 Animer des ateliers collectifs dans et hors les murs. 

 Développer des partenariats et travailler en collaboration avec les acteurs du territoire. 
 

Participation à la vie du service 

 Accueil, information et orientation des jeunes vers les dispositifs de droit commun dans le cadre de permanences. 

 Travailler en équipe auprès des jeunes accompagnés par les Conseillers Insertion afin de soutenir la recherche 

d’autonomie sur le volet numérique.  

 Représenter le service dans les instances dédiées au numérique. 

 Assurer l’accompagnement des stagiaires accueilli dans l’espace numérique 
 

Profil 
 BAC +2 : diplôme en numérique et/ou accompagnement social 

 Expérience exigée en accompagnement auprès d’un public  

 Maîtrise des outils informatiques et multimédias, et des règles de droit, de sécurité qui y sont liées 

 Capacité d’animation de groupe 

 Capacité à travailler en équipe et en partenariat interne et externe 
 

Statut 
 CDI à compter du 16/12/2019 à temps plein - Poste basé à Nantes (Ile de Nantes) 

 Emploi repère 16, indice 1823 selon la CCN des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes 

travailleurs, soit une rémunération brute mensuelle de 2 032,84 euros (sur 13 mois) + autres avantages. 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) au plus tard le 20/11/2019 : 

ADELIS - Service RH 

11 boulevard Vincent Gâche - 44200 NANTES 

servicerh@adelis.asso.fr 

mailto:servicerh@adelis.asso.fr

