FICHE DE POSTE
Chargé de mission numérique et territoires
La Maison de l’emploi et de la cohésion sociale (MDECS) développe notamment, des actions dans le
cadre de la transition numérique. En partenariat avec l’écosystème départemental, régional et national
la MDECS anime un certain nombre de dispositifs favorisant les usages du numérique comme vecteur
de développement social, de création d’emploi et d’attractivité du territoire. Dans ce cadre la MDECS
recrute une personne dont les missions et compétences attendues sont décrites ci-dessous :
MISSIONS :
 Aider à la mise en place d’actions et à leurs évaluations
 Réaliser en lien avec les plates-formes délocalisées des actions de proximité
 Bâtir des partenariats locaux, départementaux, régionaux, nationaux avec des organismes en lien
avec le numérique
 Exploiter et synthétiser des données en liens avec le numérique
 Constituer et actualiser des bases de données thématiques
 Aider à la réalisation des rapports d’activité
 Elaborer des supports de communication et animation des comptes « réseaux sociaux » de la
MDECS
Les projets en cours à mettre en œuvre et à accompagner sont :
-

-

-

Le dispositif Solozère :
o Répondre à des AAP en lien avec le dispositif
o Développer le réseau et les compétences des tiers-lieux lozériens
o Déploiements d’actions de proximité dans les tiers-lieux lozériens
o Participation et représentation du réseau Solozere dans les événements en lien avec la
thématique numérique et territoires
o Développer en complément des usages favorisant l’accès aux droits, des usages de
type civic-tech et médiation citoyenne
L’école Codi’N Camp
o Animation de la formation :
 Communication,
 soutien évènementiel, (ex : Hackathon)
 animation de l’écosystème,
 recherche de partenariat entreprise…
Action de formation et de sensibilisation aux usages du numérique :
o Formation des MSAP à la médiation numérique
o Ateliers de sensibilisation aux usages numérique

COMPETENCES TECHNIQUES DE BASE :
 Savoir constituer et gérer de façon régulière un réseau de partenaires
 Savoir impulser et suivre des actions concrètes et innovantes
 Savoir synthétiser, analyser et interpréter des informations liées au numérique
 Savoir rédiger des rapports et notes de synthèse
 Savoir formuler des propositions stratégiques
 Savoir transmettre en collectif des savoirs autour des usages numériques (appétences pour la
formation)
COMPETENCES ASSOCIEES :
 Maîtriser des thématiques suivantes : médiation numérique, e-administration, open data, infolab et
plus largement sur les nouveaux usages numériques
 Connaître à minima les structures oeuvrant sur le champ de l’emploi, de l’insertion et de l’entreprise
notamment sur le secteur du numérique
 Savoir mettre en œuvre des stratégies de travail partenarial
CAPACITES LIEES A L’EMPLOI :





Esprit d’analyse et de synthèse
Goût du travail en équipe, en transversalité
Une ouverture d’esprit et une curiosité vers l’innovation
Des déplacements fréquents sont à prévoir

Un niveau Bac+5 est attendu de type gestion de projet/ usages numériques/développement local ou
politiques publiques
Expérience souhaitée de 2 ans dans le pilotage et l’animation de projets.
CDI
Salaire brut annuel : 25 000 €

