
 

Animateur.rice numérique à temps Partiel 

 
Présentation: 

 
Community est une association loi 1901 basée à Arques (62) et qui œuvre au maintien des liens sociaux et 
intergénérationnels entre les habitants du territoire Audomarois. Composée notamment par deux entités, le centre 
social “Jean Ferrat” (créé en 1991) et l’espace de vie sociale “Les Bellons” (2015), Community développe des approches 
d’accompagnement adaptées à tout âge (enfants, jeunes, adultes, seniors) permettant aux individus de renforcer leur 
pouvoir d’agir et d’inscrire leurs ambitions dans une démarche globale et collective. Imprégnée par la mouvance de 
l’éducation populaire, l’association se veut être un espace de vie et de ressources pour tous ses usagers et entend 
élargir son champ d’action, via un partenariat renforcé avec d’autres associations locales, en particulier celles portées 
par des jeunes qui partagent ses valeurs (solidarité, dignité humaine, démocratie, vivre-ensemble). 

Via les agréments qui lui sont accordés par la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) du Pas-de-Calais, Community a une 
fonction d’animation globale du territoire et agit en tant qu’acteur pivot pour soutenir la vie locale et le 
développement social. Ainsi, l’association tisse des liens entre différents acteurs afin de créer des synergies plus 
efficaces et accessibles au plus grand nombre. 
 
Forte de son expertise dans le domaine social, Community entend également développer d’autres réponses pour les 
habitants du territoire, notamment en termes de réduction de la fracture numérique. L’objectif est de sensibiliser et 
mobiliser les habitants autour du numérique afin de comprendre leurs besoins, et leur apporter des solutions. 
 
Missions: 
 
L’animateur.rice numérique est placé(e) en relation hiérarchique directe avec le responsable du Pôle Cohésion Sociale 
de l'association. 
 
Dans le cadre de la politique de l’association définie dans son projet associatif, vous serez chargé(e) des missions 
suivantes : 
 
1 – Animation d’ateliers numériques auprès d’un public senior 
 

- Sensibiliser et former un public senior à l’usage d’un ordinateur et de ses différentes fonctions de base 
- Produire et animer des cours d’informatiques (utilisation d’un clavier, des logiciels de bureautique, création 

d’adresses e-mail, participer et/ou créer une visioconférence...) 
- Former le public senior à l’utilisation des nouveaux outils numériques (smartphones, tablettes, écrans 

tactiles...) 
- Initier le public senior aux fondamentaux de montage photos/vidéos 

 
2- Animation d’ateliers numériques socio-éducatifs pour enfants et adolescents 
 

- Construire et animer des ateliers de découverte du numérique auprès d’enfants de 6 à 15 ans 
- Proposer des temps de sensibilisation à la robotique, à la programmation, au codage... 
- Encadrer des animations éducatives autour des jeux vidéo rétros et contemporains 

 
Profil et compétences requises : 
 

- BAFA, CPJEPS ou équivalent avec une grande capacité d’écoute et de dialogue avec le public 
- Expérience d’un an minimum dans l’animation et/ou le contact avec un public (souhaité) 
- Grande appétence pour le domaine du numérique et les enjeux liés au vivre-ensemble 
- Sensibilité au mouvement associatif et aux valeurs de l’éducation populaire 
- Qualités d’observation, de patience +++ , d’écoute et d’analyse. 
- Aisance relationnelle avec un public varié (public fragilisé et/ou éloigné du numérique…) 



- Aptitude et goût pour la pédagogie, capacité à animer des groupes  
- Maîtrise des outils et techniques numériques (logiciels, réseaux sociaux, multimédia, veille numérique…). 
- Capacité à s’adapter et à prendre des initiatives. 
- Capacité à s’intégrer à un travail d’équipe. 
- Autonome et organisé.e. 

 
Contrat et rémunération: 
 
Contrat à Durée Déterminée de 18 mois – Temps partiel 18h00 / semaine 
Rémunération selon convention collective ELISFA (347) soit environ 820 € brut mensuel. 
Travail le week-end ou en soirée de manière ponctuelle. 
 
 
Recrutement:  
 
Entretien avec jury entre le 22 juillet et le 19 août 2021 
Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2021 
 
CV et lettre de motivation à envoyer par courrier ou par email à l’attention de : 
 

Association Community 
Monsieur le Directeur Général 

Rue Aristide Briand 62510 Arques 
community.direction@gmail.com 
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