
  
 

 
         Argentan Intercom  

Recrute par voie contractuelle 
 

Un(e) conseiller(e) du numérique  
Temps complet - Catégorie C  

 
 

 

 

 

Argentan Intercom souhaite recruter un conseiller numérique pour intervenir sur l’intercommunalité. 

Ce conseiller pourra intervenir : 

• Dans le réseau des Médiathèques pour répondre aux besoins des habitants 
• Au niveau des Petites Villes de Demain, Écouché-les-Vallées et Trun,  
• Dans le cadre d’un espace incubateur d’initiatives liées à la création de tiers lieux autour de 

l’économie sociale et solidaire, avec notamment des projets en cours sur Argentan, Trun, 
Ecouché et Boucé.  

Le conseiller numérique sera chargé(e) de :  

- Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques (lutte contre les 
fausses informations en s’informant et en apprenant à vérifier les sources, protection des données 
personnelles, maitrise des réseaux sociaux, usages numériques des enfants / adolescents, 
mécanismes excessifs ou addictifs liés au numérique, etc…). 

- Soutenir les habitant-e-s dans leurs usages quotidiens du numérique : découvrir et utiliser les outils 
de messagerie électronique (envoi classique, envoi de pièces jointes, réception, réponse et gestion),  

- découvrir et utiliser les réseaux sociaux, découvrir, installer et utiliser les logiciels de communication 
sur les outils numériques (Skype, WhatsApp, etc.), acheter en ligne, travailler à distance, consulter un 
médecin, etc.  

- Accompagner dans la réalisation de démarche administrative en ligne (trouver un emploi ou une 
formation, suivre la scolarité de son enfant, accéder aux services en ligne communaux de l'enfance, 
etc…). 

Profil du conseiller numérique:  

-          Maîtriser les outils informatiques, bureautiques et numériques. 

      -           Maîtrise des réseaux sociaux, des logiciels de communication sur les outils numériques.  
   

-          Posséder des qualités rédactionnelles, savoir accompagner les usagers dans la réalisation 

      de leurs objectifs.    

-          Aisance orale face à différents types de publics, savoir s’organiser. 

-          Empathie, écoute active, disponibilité, bienveillance envers les usagers. 

-          Sens de l’accueil, qualité dans l’animation, capacités pédagogiques. 



-          Sens du service public, discrétion professionnelle, devoir de réserve. 

-          Intérêt ou connaissance des Fab Lab. 

-          Une expérience significative en animation et en informatique serait un plus. 

 

Rémunération : Le conseiller numérique percevra une rémunération mensuelle correspondant au 
SMIC sur 24 mois financés entièrement par l’état.  

Poste à pourvoir dès le mois de mars. 

Forclusion des candidatures au 12/12/2022 

Contractuel à temps plein, catégorie C, Véhicule de pool mis à disposition. 

Permis B obligatoire, plages horaires variables avec travail du mardi au samedi dans les 
Médiathèques ou mairies de l’Intercommunalité. 

Déposez votre candidature sur : 

https://app.conseiller-numerique.gouv.fr/candidature/conseiller/new 

Et en copie sur :  recrutement@argentan-intercom.fr 

 
adressée à : 

 
M. le Président 

Argentan Intercom 

 

 


