
Le CRIJ NOUVELLE AQUITAINE recrute

sur son site de Poitiers

Un.e conseiller.e numérique France
Service

PRESENTATION DU CRIJ NOUVELLE-AQUITAINE 

Le Centre Régional Information Jeunesse Nouvelle-Aquitaine est une association ayant pour
objet, dans le cadre d'une mission à caractère de service public, d'informer tous les jeunes
sur tous les sujets en lien avec l’accès à leurs droits et leur parcours vers l’autonomie.
Labellisé par l’Etat, il fait partie d'un réseau Information Jeunesse national et européen et
inscrit  son  action  dans  le  cadre  des  chartes  européenne  et  nationale  de  l’Information
Jeunesse.

Le  CRIJ  recueille  et  assemble  une  information  généraliste  de  qualité  et  en  assure  la
diffusion, afin de favoriser l’autonomie, l’initiative et l’engagement des jeunes. Il met en
place  tous  types  de  partenariats,  projets,  actions  et  manifestations  lui  permettant
d’accomplir ses missions.

Il assure l’animation régionale de proximité du réseau "Info Jeunes" en Nouvelle-Aquitaine 
et travaille en partenariat et avec tous les réseaux concernés par les questions de jeunesse.

Le CRIJ  Nouvelle-Aquitaine porte également des labellisations Europe Direct et Eurodesk
délivrées par la Commission européenne.

Son  équipe  est  répartie  entre  ses  trois  sites  de  Bordeaux,  Limoges  et  Poitiers.  Elle  se
compose de 24 salariés et de plusieurs volontaires français et européens.

Chaque site développe des actions au niveau local comme au niveau régional.

CONSEILLER NUMERIQUE FRANCE SERVICE

Le numérique transforme notre société. C'est une source d'opportunités pour communiquer
et accéder aux droits. Nous devons accompagner les jeunes pour qu'ils s'en saisissent. 

Sur une durée de 2 ans, l'État finance la formation et le déploiement d'un.e conseiller.e à
Info Jeunes Limoges pour agir au service des jeunes et lutter contre la « fracture numérique
». 

Dans le cadre du dispositif  Conseiller Numérique France Service, vous serez chargé.e de
soutenir les usagers dans leur pratique quotidienne du numérique, de les accompagner
dans la réalisation de démarches administratives en ligne, de les sensibiliser aux enjeux du
numérique et de favoriser des usages citoyens et critiques. 

PROFIL

Vous êtes passionné.e par le numérique (geeks bienvenu.e.s), vous aimez accompagner les
autres, vous voulez contribuer à rendre accessible le monde numérique à tous, vous êtes
prêt à animer des interventions de groupes sur le numérique, vous aimez le contact et avez
envie  de  travailler  en  équipe,  vous  souhaitez  vivre  une  expérience  passionnante  et
enrichissante ? 

Alors ce poste de conseiller.e numérique est fait pour vous ! 

https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/


MISSIONS 

Vous bénéficierez d'une formation certifiante de 105 H minimum en début de contrat.

Vos missions se déclineront comme suit : 

• Accueillir le public dans le respect de la Charte Nationale et Européenne de l’Information
Jeunesse, 

• Organiser et gérer l’espace numérique, 

• Soutenir le public dans les usages quotidiens du numérique 

• Accompagner dans la réalisation de démarches administratives en ligne 

•  Construire  un  programme  d'animations  et  conduire  des  ateliers  d'initiation  ou  de
perfectionnement

• Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques

• Déployer les outils d’Education aux Médias de l’Information Jeunesse : Vrai du Faux et
Cahier d’Education aux Médias

• Participer aux réunions du site et d’équipe. 

Une expérience concrète du numérique : service civique, pratique associative, médiation
numérique, formation, passion... est un plus !

APTITUDES

- Intérêt pour l’Information Jeunesse, 

- Passion pour le numérique et très bonne maîtrise des outils et du monde numériques, 

- Aptitudes à accueillir et accompagner un public hétérogène : écoute, aisance 
relationnelle, capacité à orienter, transmettre, gérer les difficultés,

- Animation de groupes, interventions en public, dans et hors les murs

- Accompagnements individuels et collectifs,

- Facultés d’adaptation et d’organisation,

- Travail en autonomie et en équipe 

CONDITIONS 

Pour pouvoir être recruté.e, le/la candidat.e devra impérativement être inscrit.e 
sur la plateforme nationale Conseiller Numérique France Service

Contrat à Durée Indéterminée
Rémunération indice 280 de la convention collective ECLAT = 1769 € bruts mensuels
+ mutuelle d’entreprise, chèques déjeuner, forfait mobilité durable, annualisation du temps
de travail

Lettre de Motivation + CV (format pdf) à adresser au plus tard le 18 octobre à 
recrutement@crijna.fr

Entretien le 27 octobre
Prise de poste mi-novembre au plus tard

mailto:recrutement@crijna.fr

