
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’AVEYRON (FOL12) RECRUTE :  

Un animateur ou une animatrice « numérique éducatif » 
 

OFFRE D’EMPLOI (CDD de 18 mois à temps partiel / 28 heures par semaine) 
(Possibilité d’un temps plein en cas d’éligibilité au Parcours Emploi Compétences) 

Sous l'autorité du délégué vie fédérative de la fédération vous serez chargé(e) : 

 D’animer le réseau « Promeneurs du Net » en Aveyron 
o Accompagner les « Promeneurs·euses » et leur structure sur la mise en place du dispositif. 
o Animer et administrer l’espace collaboratif de travail des « Promeneurs·euses » 
o Organiser une veille : ressources et informations pour les jeunes, cadre juridique, usages des réseaux sociaux, 

posture en ligne, … 
o Organiser des temps d’échanges (rencontres, formations, webinaires …) afin de permettre la cohésion du 

réseau, la construction d’une culture commune et la montée en compétence des acteurs. 
o Rendre compte des actions menées. 

 

 De développer les actions « pour un numérique éducatif » de la fédération : 
o Déployer les programmes « D-Clics numérique », « veilleurs de l’info », « D-clics et des médias », « D-

Codeurs », auprès des acteurs enfance/jeunesse du département. 
o Mettre en place des actions de découverte et de partage des pratiques numériques pour faciliter l'accès de 

tous aux services et aux innovations de l'internet. 
 

 De proposer un accompagnement « Numérique » aux associations affiliées : 
o Formation de bénévoles 
o Mettre en place un espace ressources « Numériques » 
 

 De participer à la stratégie de communication numérique de la fédération ; 
o Co-gestion des réseaux sociaux 
o Newsletter 
o Mise à jour Sites Web. 

 

Compétences liées au poste 

 Maitrise de la gestion et le suivi de projet. 

 Maitrise des logiciels de bureautique. 

 Avoir une bonne connaissance des réseaux sociaux. 

 Aisance Rédactionnelle. 
 
Un gout pour tout ce qui concerne les nouvelles technologies est indispensable. Polyvalence, dynamisme et rigueur 
sont des qualités nécessaires. Le goût pour le travail en équipe est également indispensable. 

 

Formation / Profil 

 Expérience dans l’action socio-culturelle en direction des jeunes indispensable 

 BPJEPS ou DUT Carrière Sociale souhaité 

 Un parcours d’engagement dans le secteur de l’éducation populaire sera privilégié. 

 

Cadre de l’emploi et Salaire : 

Contrat à durée déterminée à temps partiel (28 heures hebdomadaires) de 18 mois. 

(Possibilité d’un temps plein en cas d’éligibilité au Parcours Emploi Compétences) 

Niveau C de la convention collective du Tourisme social (1600 € bruts mensuels à temps plein). 

 

Poste à pourvoir début octobre 2019 : Candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre à  

Ligue de l’Enseignement – FOL Aveyron - 2 rue H. Dunant 12000 Rodez mail : cbriancon@ligueenseignement12.org 

mailto:cbriancon@ligueenseignement12.org

