
APPEL A CANDIDATURE pour un poste  de 
MEDIATEUR.TRICE NUMERIQUE 

 
 
L’association Au fil de la Rivière a pour objectif de participer à la redynamisation du quartier de la Rivière 
à Saint-Etienne, à travers des services et des projets, pour et avec les habitants.  Dans le cadre de son 
Espace de Pratiques Numériques, la structure recrute un.e médiateur.trice numérique. 
 
Position dans la structure :  
La personne est placée sous la responsabilité du Conseil d’administration, et travaille en lien avec 
l’équipe bénévole de l’EPN et la coordinatrice de la structure. 
 
Missions ou domaine d’intervention : 
A la croisée des domaines technologiques, pédagogiques et d’animation, les missions identifiées sont : 
- Participer à l’accueil et à l’information du public, analyser ses besoins 
- Organiser et animer les ateliers d’initiation et de perfectionnement à l’utilisation des outils 
numériques, dans les murs de la structure et hors les murs, ainsi qu’à distance (télétravail) 
- Sensibiliser les publics aux usages responsables et aux enjeux du numérique 
- Assurer le lien entre l’EPN , ses usagers et la structure qui le porte, ainsi qu’avec les partenaires du 
territoire, 
- Concevoir des supports de communication et de valorisation des activités, y compris pour les autres 
projets et services de la structure 
– Collaborer avec les bénévoles de l’EPN 
- Participer au soutien logistique de l’espace de travail 
– Assurer une veille professionnelle (dispositifs d’inclusion numérique, évolution des outils,…) 
 
Profil et compétences recherchés : 
- Maîtrise des outils informatiques et multimédia 
- Connaissance des logiciels libres et de l’open source 
- Connaissance des outils collaboratifs 
- Expérience de la médiation socio-culturelle souhaitée 
- Qualités relationnelles, d’écoute, de patience 
- Capacité à structurer un contenu pédagogique et à s’adapter à un public varié 
- Sensibilité à l’apprentissage participatif, à la pédagogie active, à la création de lien social et à l’entre-
aide entre usagers 
- Aisance à travailler en équipe, notamment avec des bénévoles, et en réseau 
- Capacités organisationnelles 
- Sensibilité aux enjeux socio-économiques et écologiques du numérique 
- Connaissance en maintenance et en gestion de réseau local souhaitée 
– Niveau Bac +2/ Bac +3 souhaité 
 
 
Conditions de travail : 
Convention Collective ALISFA       Emploi repère de rattachement : ANIMATEUR    Indice : 450             
Temps de travail hebdomadaire : 12 heures 
Lieu de travail : Saint-Etienne 
 
Adresser lettre de motivation + CV à Mme la Présidente   
par courriel : aufildelariviere42@gmail.com  
ou courrier postal : Au fil de la Rivière, 16 rue Bonnassieux 42100 St Etienne  
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