L’ADIJ 22 recrute un :
Coordinateur/trice du réseau départemental des Promeneurs du Net (mi-temps – CDD 18 mois)
Intitulé du poste

COORDINATEUR/TRICE DU RESEAU « PROMENEURS DU NET »

Classification
Situation du
poste

Niveau de classification (Convention Collective Nationale de l’Animation) : Coef D (300)
Poste localisé au siège social de l’ADIJ 22 à Saint-Brieuc
Rattachement hiérarchique à la directrice
Assurer – en lien avec la directrice – le développement, la coordination, la communication
Finalité du poste
et la promotion du réseau des Promeneurs du Net
Mi-temps (17.5h / semaine)
CDD 18 mois de juillet 2017 à décembre 2018
Horaires adaptables en fonction d’un éventuel autre emploi
Horaires flexibles en fonction des exigences du service
Contexte
Déplacements sur le département voire très ponctuellement régional / national
Travail en accord avec le projet associatif et les statuts de l’association.
Le dispositif Promeneurs du Net est un dispositif national (CNAF) mis en œuvre dans le
département par la CAF 22 et dont la coordination est déléguée à l’ADIJ 22 dans le cadre
d’un marché public
Animer le réseau départemental du dispositif, en ligne et en présentiel
– Mettre en œuvre la formation de base des Promeneurs ainsi que les modules de formation
complémentaires en fonction des besoins (travail et posture professionnelle, parentalité, pratiques des
jeunes, identité numérique, protection des données personnelles, écrans, jeux vidéo, radicalisation…) ;
– Organiser les temps de rencontres départementales pluri-annuelles à destination des
Promeneurs du réseau
– Répondre aux questions relatives au cadre juridique, techniques ;
– Outiller les Promeneurs vis-à-vis du positionnement à adopter avec les jeunes sur Internet
;
– Assurer une veille documentaire, actualités ;
– Animer et gérer l’espace collaboratif de travail ;
– Accompagner la réflexion pour dynamiser et enrichir le réseau ;
– Suivre les conventions entre les structures porteuses du dispositif et la Caf ;

Missions

Assurer l’accompagnement individuel des Promeneurs
– Accompagner les Promeneurs dans leur pratique individuelle selon les besoins relevés et
rapportés ;
– Aider les Promeneurs du Net à développer leur réseau sur leur territoire d’intervention –
Relais lors d’échanges avec les jeunes touchant des domaines en dehors de leur
compétence professionnelle
Communiquer et promouvoir le dispositif
– Tenir à jour la page locale – Côtes d’Armor – du site national des Promeneurs du Net
(annuaire départemental, actualités, publications, etc.) ;
– Mobiliser l’ensemble des partenaires du réseau (structures employeur de Promeneurs),
organiser les temps de regroupement ;
– Gérer la boîte mail, les comptes du réseau sur les médias sociaux ;
– Promouvoir le dispositif auprès des structures porteuses de Promeneurs, des acteurs
jeunesse et leurs partenaires et du grand public – lui donner de la visibilité ;
– S’inscrire dans les dynamiques locales visant à encourager la présence éducative sur
Internet

– Développer des outils de communication.
Gérer la gouvernance du dispositif, en lien avec la directrice
– Veiller au respect de la Charte des Promeneurs, et en accompagner l’évolution, si besoin
– Mettre en œuvre le comité de pilotage : préparation les pièces nécessaires en fonction de
l’ordre du jour, rédaction et diffusion des comptes rendus, etc. ;
– Rendre compte des actions d’accompagnement et de suivi ;
– Réaliser l’évaluation du dispositif.
Missions complémentaires liées à la vie de l’association :
Participation aux temps forts de l’association
Participation aux tâches administratives et aux tâche de la vie quotidienne de
l’association
Compétences requises sur le poste :
Le coordinateur départemental est le garant de la neutralité politique, philosophique et
confessionnelle (Charte des promeneurs)
Les savoirs
-bonne connaissance des outils numériques (réseaux sociaux, jeux vidéos, applications,
médias numériques, etc.) utilisés par les jeunes et des usages de ces outils
– connaissance des acteurs et des structures relatives à la jeunesse en Côtes d’Armor :
animation socio-éducative, information jeunesse, social, médico-social…
– connaissance de la gouvernance territoriale (compétences des collectivités territoriales)
Les « savoir-faire »
-environnement informatique et médias de communication
-usage des réseaux sociaux
– méthodologie de projet ; animation de réseaux (conduire une action collective, insuffler
une dynamique collective) ; mobiliser un réseau d’acteurs pluridisciplinaires
Compétences
recquises

Les « savoir-être »
– capacité à prendre la parole, animation de réunions, présentations
_ sens du travail en équipe, relations partenariales
– capacité à promouvoir, valoriser
– capacité d’observation, d’analyse, de synthèse et d’évaluation
– diplomatie et pédagogie
– autonomie
_ intérêt pour les usages numériques des jeunes
Une connaissance du territoire costarmoricain serait un plus.
Niveau de formation :
_ profil de type DeJeps (ex Defa), chargé de projets en animation sociale, diplôme
universitaire en projets de santé/ social/ médico-social, associés à des compétences sur
l’utilisation des médias numériques.
OU
_ profil communication (niveau bac +3) associé à des compétences sur la méthodologie de
projet / l’animation de dynamiques collectives
Permis B obligatoire

Pour postuler : uniquement via Pôle Emploi
Les 1ers entretiens auront lieu mercredi 21 juin (matin)
Le lien vers l’offre sur www.ij-bretagne.com/adij22 Cliquez sur « l’ADIJ recrute »

