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Prestataire de formation - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11 75 49773 75 auprès du préfet de région d’Ile-de-France  

 

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

 

1 animateur numérique (H/F) 

 
Lieu : Paris (75) – 19ème arrondissement  

Poste : CDD – 35h. A pourvoir janvier 2020 pour 6 mois (remplacement congé sabbatique) 

Salaire brut : 1879 euros bruts (selon CC ALISFA) 

 

Contexte :  

L’association Espace 19 (www.espace19.org) a notamment pour objectifs d'améliorer la vie de quartier, de 

favoriser la rencontre et la solidarité, d’agir pour l'accès aux droits, à la santé, à la culture, aux savoirs, et de 
promouvoir ainsi la citoyenneté et l'autonomie. Elle touche des habitants de tous les âges, depuis les bébés 

jusqu’aux seniors.  
L’association compte 10 structures situées dans le Nord du 19

ème
 arrondissement : 3 centres sociaux et culturels, 

3 structures de garde petite enfance, un service Espace 19 Insertion (accompagnement de bénéficiaires du RSA 

et actions d’insertion professionnelle), une ludothèque « EspaceLudo », un espace public numérique, un pôle 

santé médiation. Elle développe chaque année de nouveaux projets, impliquant les habitants au côté de nos 

équipes. 

L’association compte 270 bénévoles et une centaine de salariés. Elle a accompagné 2 090 familles en 2018. 
 

Missions : 

Rattaché(e) à Espace 19 Numérique, l’Espace Public Numérique de l’association et sous la responsabilité du 
Responsable de l’EPN, sa mission générale est d'animer des activités autour du numérique (ateliers, formations, 

projets plus spécifiques etc.) à l’EPN ou chez des partenaires, en appui de son responsable. 

 

Tâches : 

- Il/elle organise et anime des modules de formations ouverts aux usagers de tous âges, bénévoles et salariés des 

centres ou pour les partenaires 

- Il/elle fait de la veille constante en matière de médiation numérique  

- Il/elle rédige les bilans de ses actions 

- Il/elle accueille, oriente et les usagers 

- Il/elle participe à l’encadrement des bénévoles et des stagiaires (plannings, soutiens pédagogiques) 
- Il/elle crée des partenaires avec d’autres structures du territoire 

 

Compétences : 

- Expérience dans le milieu de l’inclusion numérique 

- Solide maîtrise des outils bureautique 

- 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… Un diplôme spécifique n’est pas une condition nécessaire.  
 

Organisation des horaires : 

- période scolaire : à définir selon projets et échanges 

- Périodes de vacances scolaires : à définir selon projets et échanges 

 

Envoyer candidature (lettre + CV + demande salariale) à Vincent Mermet – Directeur Espace 19 – 

recrutement@espace19.org ou Espace 19, 6 rue Henri Verneuil 75019 PARIS 
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