
 

 

 

 

 
 5 POSTES  A POURVOIR 

Conseillers numériques 

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 3 territoires (Val 
d’Arly, Beaufortain, Pays d’Albertville). Espace montagnard ouvert sur le sillon Alpin le 
territoire Arlysère bénéficie d’un positionnement stratégique, d’une diversité de paysages de 
qualité, d’une économie très diversifiée elle aussi, d’un capital nature abondant. 

Dans le cadre du plan France Relance, l’Etat a annoncé la création du dispositif « conseiller 
numérique France Services » le 17 novembre 2020. Ce dispositif vise à recruter 4 000 
conseillers numériques chargés de proposer un accompagnement de qualité aux usages 
numériques en tout lieu (Mairie, maison France Services, bibliothèques, associations, etc) et 
pour tout public, TPE, PME exprimant un besoin. 

La communauté d’agglomération Arlysère recrute 5 conseillers numériques. 

DÉFINITION Les conseillers numériques ont vocation à promouvoir un numérique éthique et 

citoyen, œuvrer dans le cadre d'un réseau départemental de la médiation 

numérique et apporter une contribution décisive dans l’émergence de 

nouvelles stratégies locales d’inclusion numérique. 

SITUATION  Agglomération Arlysère 
 Sous la responsabilité  du responsable du pôle développement 

CONDITIONS D’EXERCICE  Poste à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires, horaires à 
adapter aux nécessités de services 

 Utilisation des outils bureautiques et des logiciels  
 Déplacements fréquents sur l’ensemble des communes de 

l’agglomération Arlysère 

 

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 

 Relations internes : Echanges réguliers avec le responsable du pôle 
développement,  avec les 4 autres conseillers numériques, échanges avec 
le responsable de projet politique de la ville. 

 Relations externes : échanges réguliers avec les différents partenaires 
extérieurs (communes, prestataires, usagers, établissements scolaires, 
associations…). 

 



 

MOYENS TECHNIQUES  Utilisation des outils informatiques 
 Déplacements réguliers en véhicule. 

CADRE STATUTAIRE  Cadre d’emplois des adjoints administratifs 
 Contrat de projet de 2 ans (CDD) 

 MISSIONS 

Le conseiller numérique devra créer et animer des ateliers numériques pour initier et former les usagers 
aux pratiques numériques « basiques » : 

 Informer les usagers et répondre à leurs questions ; 

 Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques (lutte contre 
les fausses informations en s'informant et en apprenant à vérifier les sources, protection des 
données personnelles, maitrise des réseaux sociaux, usages numériques des enfants / adolescents, 
mécanismes excessifs ou addictifs liés au numérique, etc.) ; 

 Soutenir les citoyens dans leurs usages quotidiens du numérique : découvrir et utiliser les outils 
de messagerie électronique (envoi classique, envoi de pièces jointes, réception, réponse et 
gestion), découvrir et utiliser les réseaux sociaux, découvrir, installer et utiliser les logiciels de 
communication sur les outils numériques (Skype, WhatsApp, etc.), acheter en ligne, travailler à 
distance, consulter un médecin, etc. prises de RDV médicaux;  

 Accompagner les usagers à la prise en main et l’utilisation de l’équipement informatique 
(ordinateur, tablette, smartphone…) 

  Accompagner dans la réalisation de démarches administratives en ligne (trouver un emploi ou 
une formation, …) 

 Présenter aux usagers les services et dispositifs disponibles ; 

 Accompagner les usagers individuellement avec possibilité d’accompagnement à leur domicile ; 

 Organiser et animer des ateliers thématiques d’initiation aux nouvelles technologies (impression 3 
D, tablettes de dessin… ; 

 Promouvoir les dispositifs nationaux d'inclusion numérique (le Pass numérique, Aidants Connect, 
Solidarité Numérique...) 

 Ecrivain public 

 Fournir les éléments de suivi sur son activité. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 SAVOIRS 

 Réglementation des Collectivités Territoriales  

 Connaissances élémentaires du fonctionnement de la connectique et de l’utilisation des outils 
numériques et des logiciels libres. 

 Connaissance des services administratifs en ligne (caf, cpam, msa, carsat, pôle emploi, la poste, ants, 
etc.) des principaux sites internet d’information (ma ville mon shopping, doctolib, sncf, etc), 
d’opérateurs de télécommunications et des réseaux sociaux. 

 Capacité d’organisation et de planification des rendez-vous 

 Capacité à travailler en réseau (collectivités locales, associations, entreprises) 

 Capacité à rendre compte et formaliser son activité 

 Capacité à effectuer des dépannages basiques d’outils numériques (branchement d’une box internet 
ou d’un téléviseur, installer un logiciel, connecter un PC en réseau, etc.) 

 Capacités rédactionnelles 

 SAVOIRS ÊTRE 

 Rigueur 

 Autonomie 

 Sens de l’écoute, de l’empathie et de la bienveillance 

 Sens de l’initiative et de l’adaptation 

 Sens de la discrétion préservant la confidentialité des échanges 

 Déontologie professionnelle (ne pas inciter au piratage) 

 Sens des priorités 

 Réactivité, dynamisme. 
 

 PROFIL 

 Bonnes connaissances des nouvelles technologies 

 Une expérience d’accompagnement du public aux usages du numérique est un plus 

 Titulaire du permis B avec déplacements à prévoir en zone de montagne 

 Informations complémentaires 

 Date limite de candidature le 10 Aout 2021 
 Postes à pourvoir le 27 Septembre 2021 
 Postes ouverts sur inscription préalable via la plateforme en ligne conseiller-numerique.gouv.fr 

 une formation technique sera assurée par Simplon Chambéry, en début de contrat, entre 100 et 400h, 

selon le niveau initial. 

 

 


