
 

  DOUAISIS AGGLO 

RECRUTE  

UN(E) CONSEILLER(ERE) NUMERIQUE  

POUR LA CELLULE TRANSITION NUMERIQUE 

Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs Territoriaux  
Recrutement dans le cadre d’un contrat de projet de 2 ans 

 
Douaisis Agglo regroupe 35 communes. Elle s'est dotée en 2019 d’une feuille de route 

numérique, véritable stratégie de développement des usages numériques. Dans ce cadre, 

Douaisis Agglo appuie la transition numérique des structures et des habitants notamment au 

travers du contrat de ville et de son premier axe numérique. Face à l’impact de la situation 

sanitaire liée au Covid 19 : Aggravation de la fracture numérique de la population, fragilisation 

des TPE faiblement numérisées, Douaisis Agglo renforce davantage son engagement pour la 

transition numérique territoriale par la création d’une Cellule Transition Numérique à même 

d’accompagner les acteurs territoriaux, entreprises et habitant.es dans leur autonomie et 

développement numérique. Cette cellule permettra le déploiement progressif de la feuille de 

route numérique. 

La cellule Transition Numérique sera composée de 3 personnes dont un chef de projet 
transition numérique chargé de déployer cette transition numérique des acteurs et habitants 
et un éco-numéricien chargé d’accompagner la transition digitale des entreprises. 
 
Vous exercerez au sein de cette Cellule et sous l'autorité du Référent Transition Numérique et 
du responsable du Pôle cohésion sociale auquel vous serez rattaché.   
Dans le cadre du dispositif Conseiller Numérique France Services, vous serez chargé de 
sensibiliser les usagers aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques, 
les soutenir dans leurs usages quotidiens du numériques, les accompagner dans la réalisation 
de démarche administrative en ligne.  
 
Missions :  
Après une formation préalable au démarrage de votre poste, vous serez chargé d'apporter des 
services numériques à la population pour les amener vers l'autonomie :  
- 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.es 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. ;  

- Accueillir et 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.) ; 

 
Vous serez donc amené à :  

- Recevoir et Informer les usagers, analyser leurs besoins et répondre à leurs questions,  
- Présenter et conseiller le public sur les services et dispositifs existants, sur le territoire 

et en ligne, et les rediriger vers d'autres structures et services à proximité dans une 
logique de parcours d’autonomie numérique.  

- Accompagner les usagers individuellement 



 

- Concevoir, Organiser et animer des ateliers thématiques collectifs (Services ludiques 
Vie quotidienne, sécurité insertion professionnelle., Recherche insertion pro besoin  vie 
quotidienne ...). 

- Promouvoir les dispositifs nationaux d’inclusion numérique (le Pass numérique, 
Aidants Connect, Solidarité Numérique…)  

- Conclure des mandats avec Aidants Connect ;  
- Fournir les éléments de suivi sur son activité ; 

 
Vous serez amené à vous déplacer fréquemment sur le territoire Douaisis Agglo auprès des 
différentes communes et structures peu couvertes à ce jour fin de réaliser vos missions selon 
un planning défini.  
Vous travaillerez donc en lien étroit avec les acteurs du territoire et les ingénieries 
communales.  
 
Profil: 
De formation niveau bac vous souhaitez agir pour réduire la fracture numérique, vous aimez 
le contact humain et souhaitez devenir Conseiller numérique en apportant des services à la 
population. Une expérience ou un diplôme dans le secteur de la médiation numérique est un 
plus. Une expérience similaire auprès d'accompagnement de public et de connaissance du 
territoire est un plus. 
 
Votre motivation est un facteur déterminant. Vous êtes intéressé par l'interface numérique et 
le contact avec la population. Vous êtes patient et avez de bonnes capacités de 
communication.  
Vous maitrisez l’usage du matériel informatique et de l’interface internet et vous sentez en 
capacité de conseiller individuellement et d’animer des ateliers collectifs. Une connaissance 
minimale des usages du numérique est appréciée.  
Vous êtes autonome et appréciez le travail en équipe.  
Vous avez obligatoirement le permis B. 
 

 
 

Rémunération : 
Contrat de 2 ans 
Rémunération statutaire,  
Poste à pourvoir rapidement 
 
Adresser lettre de candidature et CV avec photo (non obligatoire), avant le 16/08/2021, Via la 
plate-forme conseiller numérique : 
Vous serez obligatoirement inscrit sur la plate-forme d’Etat dans la rubrique Je souhaite 
devenir conseiller numérique: 
https://app.conseiller-numerique.gouv.fr/candidature/conseiller/new/ 
 
 

 

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

