
 

FAMILLES RURALES 

Fédération départementale 

14 rue Savary 

49100 ANGERS 

Tél. : 02 41 18 20 00  

fd.maine-loire@famillesrurales.org 

www.maine-et-loire.famillesrurales.org 

 Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 

- Consommation 

- Éducation populaire 

- Environnement 

- Formation 

 

 

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique. 
 

Missions : 

➢ Dans une démarche d’inclusion numérique, soutenir les personnes de tous âges (enfants, jeunes, 

parents, adultes et séniors) dans leurs usages quotidiens du numérique, en favorisant l’autonomie de 

chacun : découvrir et utiliser les outils de messagerie électronique, découvrir et utiliser les réseaux 

sociaux, installer et utiliser les logiciels de communication numériques (Skype, WhatsApp, etc.), acheter 

en ligne, travailler à distance, consulter un médecin, etc.  
 

➢ 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 et adolescents, mécanismes 

excessifs ou addictifs liés au numérique, etc.). 
 

➢ Accompagner la dynamique bénévole et contribuer à l’animation et au développement du réseau 

autour des questions du numérique : faire émerger et accompagner des projets numériques dans les 

associations Familles Rurales du département (création Points de Médiation Numérique, …). 

 

Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le Conseiller Numérique sera amené notamment à : 

- Apporter un soutien individuel adapté et sur mesure dans leurs usages quotidiens du numérique. 

- Développer dans le réseau des activités numériques en partenariats avec les acteurs du territoire. 

- Organiser et animer des temps d'accompagnement collectifs et individuels. 

- Accompagner le public dans la réalisation de démarches administratives en ligne. 

- Animer et développer dans le département, des ateliers et des Points de Médiation Numérique (PMN). 

- Mobiliser, former et accompagner les bénévoles dans leurs projets numériques 

 

Profil recherché : 

- Apporter un soutien individuel adapté et sur mesure dans leurs usages quotidiens du numérique. 

- Maitrise des usages du numérique et des techniques d’information et de communication. 

- Aptitude à la communication et à l’animation de groupe. 

- Faire preuve de patience, de pédagogie et de clarté. Qualité de respect, d’écoute, d’empathie. 

- Titulaire du permis B obligatoire. 

 

Conditions d’exercice des missions : 

- Amplitude variable en fonction des besoins du service. 

- Déplacements quotidiens dans le Maine et Loire. 

- Forte autonomie dans l’accomplissement de ses missions. 

- 35h/ semaine. Rémunération SMIC. CDD 18 mois. Poste à pourvoir dès que possible. 

 

La Fédération Départementale Familles Rurales de Maine et 

Loire, recrute un Conseiller Numérique en CDD temps plein pour 

une mission de 18 mois 

 

Envoyez votre candidature par mail à : M. David COURDIER  david.courdier@famillesrurales.org  

 

Offre publiée le 25/11/21 
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