
 

Offre D’emploi 
 

Médiatrice/ Médiateur numérique mutualisé(e) 
 

La Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de Bretagne recrute une Médiatrice/ un 

Médiateur numérique mutualisé dans les Côtes d’Armor. 

 

 

 

 

 

 

  

LA STRUCTURE 

 La Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne (FCSB), association dont le 

siège est basé à Rennes, adhère à la FCSF et anime un réseau de 65 structures sur la région. 

 La FCSB travaille au développement du pouvoir d’agir des habitants et contribue aux 

transformations sociales. Elle met en œuvre 3 missions de base : l’animation du réseau, la 

représentation, l’’accompagnement des structures. Pour cela, elle développe des chantiers, 

des ressources, prône le travail associé entre bénévoles et salariés, la convivialité dans les 

actions, la reconnaissance de l’expertise du citoyen sur son territoire, la co-construction avec 

tous les acteurs et partenaires locaux. 

 9 ETP, 900 000 euros de budget 

MISSIONS : 

Organisation et animation d’activités de médiation, d’assistance et de diffusion de la culture 

numérique pour tous au sein de 7 centres sociaux des Côtes d’Armor. Les missions seront évolutives 

selon les spécificités et demandes de chaque centre. 

ACTIVITES :  

Sous l’autorité hiérarchique du délégué régional et fonctionnelle du chargé de mission en lien avec 

les différents directeurs et directrices des 7 centres sociaux impliqués, vous serez en charge des 

activités suivantes  :  

  

 
 

   
   

Type de Contrat 

CDD 12 mois  

Temps de travail 

35h/ semaine 

Basé à Plérin et en 

itinérance sur 

Plédran, Saint 

Brieuc, Paimpol, 

Guingamp et 

Lamballe 



1/ Activités principales : 

Accueil et accompagnement du public dans les usages du numérique 

Intervention directe visant à l’autonomie des publics avec les pratiques, les technologies, les usages 

et les services numériques (accès aux droits). 

- Information-orientation des publics vers les ressources existantes. 

- Bonnes connaissances du centre social, des partenaires et des missions et rôles des travailleurs 

sociaux. 

- Travail en complémentarité avec les professionnels des centres (ex : CESF, médiateurs sociaux, 

etc.) 

Diagnostic et analyse des besoins du public et des ressources du territoire 

- Réalisation d’un tableau bord contribuant à un diagnostic et recensant les différentes 

demandes. 

- Synthèse, analyse et restitution des données. 

 

2/ Activités secondaires : 

Dynamiques partenariales et réseaux d’acteurs 

- Contribution aux réflexions partenariales et aux enjeux. 

- Lien et contribution avec l’ensemble des actions de médiations numérique du territoire. 

- Développement de nouveaux partenariats. 

Mobilisation et accompagnements de bénévoles 

- Initier une dynamique transversale inter centre. 

- Développer et accompagner un réseau de bénévoles « experts ». 

- Développer et accompagner de nouvelles actions sur le numérique animés par des bénévoles. 

Co animation avec le chargé de mission du groupe de travail « numérique » des Côtes d’Armor  

- Construire une culture numérique commune bénévoles /salariés. 

- Lancer une dynamique collective constructive et force de proposition (prise de position...) 

 

NIVEAU DE QUALIFICATION : 

- Qualification de niveau 5 exigé qui atteste la capacité à maîtriser des savoir-faire dans un 

champ d'activité, à élaborer des solutions à des problèmes nouveaux, à analyser et interpréter 

des informations, en mobilisant des concepts, à transmettre le savoir-faire et des méthodes 

(niveau BTS, DUT).  

TYPE D’EMPLOI : 

- CDD de 12 mois, à temps complet, rémunération sur la base de la convention collective Alisfa 

(indice 468) soit un salaire annuel brut de 25 552€. 

- Véhicule de service / chèque déjeuner 

COMPETENCES :  

- Capacité d’autonomie et sens de l’organisation 

- Capacité à accueillir et accompagner du public 

- Capacité d’adaptation à du public varié 



- Qualités pédagogiques et de transmission des connaissances 

- Capacité d’initiative, de travail en équipe et d’animation de réseau 

- Adaptabilité / Mobilité 

Prise de poste en octobre 2019. 

Candidatures : (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 23 août 2019 à : Mme La Présidente de la 

Fédération des Centres Sociaux de Bretagne – 3 rue de la Volga – 35200 RENNES ou par mail : 

antoine.potier@centres-sociaux-bretagne.fr. 

Pour tous renseignements, contactez Antoine POTIER (06.01.74.95.25) 

mailto:antoine.potier@centres-sociaux-bretagne.fr

