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Association Espace 19 – Paris 19ème - www.espace19.org - recrute 
 

1 animateur numérique (H/F) 
 

Lieu : Paris (75) – 19ème arrondissement  
Poste : CDD – 1 an. A pourvoir janvier 2018 
Salaire brut : 1.851 euros  
 
Missions : 
Rattaché(e) à l’Espace Public Numérique de l’association, Espace 19 Numérique, il/elle 
anime des formations et des ateliers autour des TIC, soit directement, soit en 
accompagnant l’équipe d’animateurs bénévoles.  
Les activités qu’il/elle a à animer se composent essentiellement :  
* de formations pour des publics peu autonomes vis-à-vis de TIC (initiation et 
perfectionnement),  
* d’ateliers auprès : 
 - de jeunes publics de l’association,  
- de parents sur les thématiques de prévention (addiction vis-à-vis des écrans, réseaux 
sociaux, etc.) ; 
- d’adultes notamment sur le thème de l’e-administration et des démarches en ligne.  
Une partie du public a une faible maîtrise du français. 
 
Tâches : 
Sous la direction du responsable d’Espace 19 Numérique, 
- Il/elle organise des modules d’animation ou de formation, pour les animer directement ou 
les confier à des bénévoles qu’il accompagne et forme ;  
- Il/elle élabore les supports pédagogiques liés à son activité et les plannings des 
formations et ateliers ;  
- Il/elle contribue à l’accueil physique et téléphonique de l’Espace public numérique ; il 
oriente en cas de besoin le public vers d’autres structures ; 
- il/elle participe au recrutement des bénévoles et à leur bonne intégration dans la 
structure ; 
- Il/elle collecte les informations nécessaires à l’évaluation et au bilan des actions et gère 
un certain nombre d’outils nécessaires au fonctionnement de la structure (statistiques, 
planning d’activités, etc.) ; 
- Il/elle peut être amené à travailler avec les stagiaires recrutés par son responsable ; 
 -Il/elle participe aux relations avec les partenaires de la structure en lien avec les actions 
dont il a la charge. 
- Il/elle a un rôle de veille et de proposition par rapport à la pratique du numérique ; 
- Il/elle peut être amené à animer des formations ponctuelles à destination des bénévoles, 
salariés ou partenaires de l’association sur le domaine des TIC. 
 
 
Compétences : 
- Connaissance des TIC ; 
- Capacité à animer des formations et ateliers  TIC ; 
- Solide maîtrise des outils bureautique ; 

http://www.espace19.org/
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- Capacité à animer des ateliers vis-à-vis des publics diversifiés (adultes, enfants, publics 
peu qualifiés) ; 
- Capacité à recruter et  accompagner des bénévoles ; 
- Capacité à animer des ateliers sur l’environnement numérique : prévention, e-
administration ; 
- Capacité à accompagner des stagiaires 
- Aisance relationnelle, sens des relations humaines et du travail en équipe 
- Rigueur, autonomie, sens de l’initiative et de l’organisation 
 
Profil :  
Diplômes universitaires, CATIC, BPJEPS, ou expériences significatives correspondant aux 
tâches et compétences. 
 
Organisation des horaires : 
- 35 heures en moyenne par semaine, organisé en 1 ou 2 semaines types fixes sur toute 
l’année. 
 
Envoyer candidature (lettre + CV + demande salariale) à Vincent Mermet – Directeur 
Espace 19 – recrutement@espace19.org ou Espace 19, 251 rue de Crimée 75019 PARIS 
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