Familles Rurales – Fédération des Côtes d’Armor, association Loi 1901, a pour mission première d’accompagner ses
23 associations locales adhérentes. Et de proposer également des activités et services en réponse aux besoins des
familles, dans les domaines suivants : Enfance Jeunesse, Handicap, parentalité, vie quotidienne – consommation –
prévention et Seniors.
La Fédération est dotée d’un CA composé de 9 bénévoles issus des associations locales et d’une équipe de && salariés.
Nous recherchons au sein du pôle “Vie Quotidienne - Consommation - Prévention” :

Une médiatrice/un médiateur numérique
Sous la responsabilité de la directrice, vos missions seront :
A la croisée des domaines technologiques, pédagogiques et d’animation, vous devrez :
1) Animer des permanences de médiation numérique d’accès aux droits:
 Accueillir, informer et orienter le public
 Accompagner les usagers dans leurs démarches administratives en ligne, utiles dans la vie
quotidienne.
 Assurer un service de médiation avec les services publics, les démarches du quotidien, les dispositifs
du territoire.
 Contribuer à la communication et à la promotion des MSAP (Organisation de temps forts, actions
collectives, partenariat, …)
 Assurer le reporting sur la fréquentation et participer à l’évaluation des actions.

2) Animer de séances d’initiations à l’utilisation des outils numériques pour tout type de public
3) Participation au développement de la culture du numérique
 Être en veille sur les besoins des familles et des bénévoles
 Participer aux actions d’initiation à l’utilisation des outils du numériques avec les bénévoles des
associations locales
 Développer et entretenir des partenariats
 Participer à la rédaction du bilan des actions, au suivi de l’évaluation des actions

Qualités requises :
 Expériences de l’animation ou de la médiation socio-culturelle souhaitée
 Bonne maîtrise des outils informatiques et numériques
 Qualités relationnelles, sens de l'échange et de la communication
 Capacité d'écoute, d’adaptation et de rigueur
 Qualités pédagogiques et de transmission des connaissances
 Capacité d’adaptation à des publics variés
 Sens de l’initiative, de l’organisation, du travail en équipe et être force de proposition.
Profil : Niveau Bac +3
Permis B obligatoire.
Connaissance du milieu associatif et de l’expérience en animation seraient appréciées.

Conditions de poste :
CDD de 12 mois à temps plein.
Temps travail en soirée occasionnellement
Poste basé à Saint Brieuc avec des déplacements réguliers
Salaire brut : 1749 € - Convention collective Familles Rurales
Modalités : CV et lettre de motivation à adresser avant le 6 décembre, à l’attention de :
Madame La Présidente de Familles Rurales
21 Boulevard Clémenceau – 22 000 SAINT BRIEUC
Ou par mail : Celine.morin@famillesrurales.org

Pour plus de renseignements :

Céline MORIN - directrice
07 67 24 47 01
Entretiens prévus du 9 au 15 décembre 2021, prise de Poste le 3 janvier 2022

