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Chargé.e d'animation numérique      (H/F)

Description de l'offre

Tête de réseau régionale jeunesse et éducation populaire dans le domaine du logement des jeunes recherche un.e
chargé.e d'animation et de médiation numérique.

CDI, temps plein. Poste basé à Marseille avec des déplacements réguliers à proximité (Aix, Toulon) et en région
PACA et Corse.

Au-delà de compétences techniques, nous recherchons un savoir être alliant une approche positive, une grande
curiosité, de l'adaptabilité et de la rigueur.

Le/la candidat.e idéal.e est une personne à l'aise dans la médiation entre différents publics (principalement des
jeunes mais aussi des séniors ou des ménages ayant des difficultés avec l'informatique et le numérique).

Nous proposons des missions variées ainsi qu'un environnement de travail stimulant au sein d'une petite équipe.

Merci d'accompagner votre CV d'une lettre de motivation.

Compétence(s) du poste

Animer une réunion - indispensable
Communiquer sur l'activité de son service auprès de sa structure - indispensable
Concevoir un projet d'actions socioculturelles - indispensable
Développer un projet socioculturel - indispensable
Réaliser les actions socioculturelles et en effectuer le suivi - indispensable
Analyser les données d'activité de la structure, du service et identifier des axes d'évolution
Animer une formation
Communication interne
Gestion de projet
Mettre en place des actions de communication
Mettre en place des actions socioculturelles avec des partenaires
Normes rédactionnelles
Techniques de communication
Techniques de conduite de réunion
Techniques pédagogiques

Autre(s) compétence(s)

Pack Office

Qualité(s) professionnelle(s)

Autonomie
Capacité d'adaptation
Rigueur

Enseigne de l'employeur

UNION REGIONALE POUR L'HABITAT DES JEUNE

Présentation de l'entreprise

L'Union Régionale pour l Habitat des Jeunes PACA et Corse fédère et représente les associations gestionnaires de
résidences habitat jeunes (foyers de jeunes travailleurs) pour l émancipation des jeunes (salariés, apprentis,
étudiants et porteurs de projets) par le logement.
Site entreprise : http://www.habitatjeunes-pacac.org

Détail

POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D'AZUR - AGENCE : MARSEILLE PHARO
 23 AVENUE de la Corse  13262 MARSEILLE CEDEX 07



Offre d'emploi n° : 125KQMM Page 2

Chargé.e d'animation numérique      (H/F)

Lieu de travail : 13207 - MARSEILLE 07

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Mensuel de 1900.00 à 2000.00 Euros sur 13.00 mois
Chèque repas, Mutuelle

Qualification : Employé qualifié

Conditions d'exercice : Horaires normaux

Déplacement : Fréquents Régional

Expérience : Débutant accepté

Formation :

Permis : B - Véhicule léger Souhaité

Effectif de l'entreprise : 1 ou 2 salariés

Secteur d'activité : autre orga.par adhesion volont

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
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