La Salle Saint Bruno (SSB) est une association de
développement local social ancrée dans le quartier de la
Goutte d’Or (Paris 18ème). Fondée et animée par une
trentaine d’associations du quartier, elle constitue un lieu
de ressources et de mutualisation pour les associations et
habitants du quartier dans le champ de l’animation locale,
de l’insertion et de l’emploi, de la culture, de la
citoyenneté, de la lutte contre les discriminations…
Elle anime un Pôle Insertion au sein duquel s’inscrit l’Espace Public Numérique
(EPN), la Goutte d’Ordinateur, qui vise à favoriser l'inclusion numérique en proposant
aux habitants des ateliers d'initiation et des formations et en constituant un centreressources pour les acteurs locaux sur les TIC. L’EPN est animé par 2 médiateurs
numériques salariés et une quinzaine de bénévoles.
La SSB recherche pour l’Espace Public Numérique un-e :
MEDIATEUR/TRICE MULTIMEDIA
en CDI dans le cadre d’une convention adulte-relais
Missions :
Dans le cadre du projet global de la Salle Saint Bruno et du projet plus spécifique du
Pôle Insertion, sous la responsabilité de la directrice de l’association, de la
coordinatrice du Pôle et du responsable de l’EPN, il/elle contribue à :
-

L’accueil, l’information, l’orientation des habitants au sein de l’EPN.

-

L’animation de séances d’initiation et de formation aux TIC :
• Conception de sessions / séances
• Création d’outils et de supports pédagogiques
• Animation des séances collectives et des accès libres
• Évaluation des séances / sessions.

-

Le suivi des inscriptions.

-

La conception et la mise en œuvre du projet global de l’EPN : participation
aux constats, proposition de projets.

-

La conception et la mise en place de projets spécifiques en partenariat avec
les acteurs locaux (associations, institutions) et leur évaluation.

-

La maintenance de base du parc informatique de l'EPN.

Le public accueilli est composé d’adultes, d’enfants et de jeunes, pouvant
rencontrer des difficultés dans leur insertion sociale et professionnelle.
Profil :
Niveau de formation : Bac+2 ou équivalent dans le domaine des TIC
Connaissances techniques en informatique
Expérience d’animation / de formation
Connaissance / expérience du secteur associatif

Adhésion au projet global et aux valeurs de l’association
Capacité à travailler en équipe
Autonomie et capacités d’initiative
Curiosité
Le poste est financé par une convention adulte-relais qui impose certains critères
d’éligibilité : être demandeur d’emploi, avoir plus de 30 ans et résider dans une zone
prioritaire de la politique de la ville (pour vérifier, utiliser le site
https://sig.ville.gouv.fr/)
Conditions de travail
CDI à temps plein à 35H semaine.
Convention Collective des Acteurs du Lien Social et familial.
Salaire : selon l’expérience et la formation, coefficient 360 à 380 de la convention
collective (1600 à 1700 € bruts mensuels) + chèques-déjeuner.
Le-la médiateur-trice est amené-e à travailler régulièrement en soirée (jusqu'à 21h)
et plus ponctuellement le week-end.
Le poste est à pourvoir pour début novembre.
Les candidatures (CV et lettres de motivation) doivent être adressées par mail à :
contactssb@sallesaintbruno.org
Les réponses sont attendues pour le 24 septembre 2018.
Merci de ne pas téléphoner.

