
Médiateur numérique – Animateur jeunesse 

1) Nature du contrat 

 Contrat à Durée Déterminée de 35h hebdomadaire (possibilité d’évolution en cdi) 
 Durée et dates : 04-09-18 au 04-01-19 
 Lieu de travail : Maison des associations, 2 rue du stade à Indre (44610) 

 

2) Horaires et Rémunération 

 Horaires : mardi et jeudi : 10h-12h30 / 14h-19h. Mercredi et vendredi : 14-19h. Samedi : 14-18h 
 La rémunération horaire groupe C indice 280 de la convention collective de l’animation. 

Rémunération brute mensuelle 1719€20 (hors ancienneté, reconstitution de carrière et dispositions 
conventionnelles) 

3) Missions 

Animation de l’Espace Public Numérique 
 Assurer l'accueil des publics (individuels, groupes, scolaires, familles) et organiser l'accès libre au 

lieu  
 Préparer et animer les ateliers de médiation numérique 
 Assistance des usagers 
 Maintenance matérielle et logicielle de premier niveau 
 Veille technologique et pédagogique 
 Connaissance et animation des univers ludiques : jeux vidéo et jeux de société 

 
Animation de l’accueil Jeunes 

 Accueil des adolescents et animation d'activités dans le cadre du projet pédagogique du club de 
jeunes 

 Connaissances générales du réseau Information Jeunesse et réponses aux questionnements du 
quotidien des jeunes (prévention, orientation, vie quotidienne, loisirs, projets, etc) 
 

4) Qualifications demandées 

 Médiation Numérique : DEUST ou Licence USETIC, BPJEPS TIC, DU3MI, CATIC, CMN 
 Animation jeunesse : BPJEPS LTP, BAFA ou équivalent 

5) Compétences attendues du candidat 

 Sens de l’accueil 
 Bonne veille et culture numérique et technique 
 Expérience des responsabilités dans le domaine de l’animation 
 Culture générale de l’information jeunesse et des réponses aux questionnements du quotidien des 

jeunes (prévention, orientation, loisirs, etc) 
 Adaptation 
 Autonomie 

6) Candidatures 

Envoyer une lettre de motivation et un CV. Une première sélection s’effectuera à partir des dossiers, puis 
dans un second temps, pour les candidats retenus un recrutement qui s’articulera autour d’un test de 
connaissances techniques et d’un entretien d’ordre plus général.  
 
Le recrutement sera organisé le mercredi 29 août 2018. 
 

 Par courrier : Me la présidente de l’ACLEEA, 2 rue du stade, 44610 Indre 
 Par courriel : recrutement@acleea.fr 
 Renseignements par téléphone : 09 61 25 39 34 ou 02 40 85 46 14  

 
Dépôt des candidatures avant le vendredi 17 août 2018 

mailto:recrutement@acleea.fr

