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FICHE DE POSTE MEDIATEUR NUMERIQUE EN PREVENTION
DES USAGES RESPONSABLES ET RAISONNES DES OUTILS NUMERIQUES
Pour postuler : Envoyer par mail CV et lettre de motivation à Horizon Multimédia – blain.michelle@yahoo.fr

1. Missions
Vous avez pour mission d'intervenir dans les établissements scolaires pour animer des séances de prévention autour des usages
responsables et raisonnés des outils numériques. Vous accompagnez les familles lors de réunions collectives dans l’éducation au
numérique. Vous aimez le contact avec les jeunes-Sensibilisé aux risques et usages d'internet, vous êtes capable de leur amener
à se poser les bonnes questions et développer les bons réflexes- Vous pratiquez les jeux vidéos- Vous êtes reconnu(e) pour vos
qualités relationnelles et votre dynamisme. Votre sens de l'écoute et votre capacité organisationnelle seront des atouts pour réussir
dans ce poste.

2. Domaine et périmètre d'intervention
Il intervient avec des documents supports en appui dans les établissements scolaires, médiathèques, et autres lieux associatifs et
publics ainsi qu’auprès de tout public. Il participe à la conception de supports pédagogiques innovants sur l’ensemble du
département 13 ou 06.


2 Postes secteur 13--------------------------1 Poste secteur 06

3. Savoirs :







Culture numérique et de l’éducation aux Médias
Culture technologique
Culture de la médiation numérique
Culture des jeux vidéo et des réseaux sociaux
Création de supports pédagogiques
Construire des évaluations et bilans

4. Savoir-faire :



Organiser sa veille sur les nouveaux usages et outils numériques,
S’autoformer sur les nouveaux jeux

5. Savoir-être :





Curiosité, capacité à créer des passerelles entre les différentes pratiques culturelles
Etre à l’écoute
Qualités relationnelles
Esprit d’équipe

6. Divers :
Permis B obligatoire - Véhicule obligatoire- Déplacement dans tout le département
Diplôme et expérience souhaités :
1 an d’expérience dans la pratique numérique
1 an d’expérience dans l’animation
BPJEPS TIC souhaité ou licence de prévention en milieu Educatif

7. Rémunération et type de contrat :
Convention collective des organismes de formation : Formateur D1 Coefficient 200- Poste à temps complet
CDD de trois mois pouvant évoluer vers un CDI- Véhicule de service - Mutuelle d’entreprise

