
 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
                                               ANIMATEUR/TRICE MULTIMÉDIA 
 
 
MODALITÉS 
 
• Type de contrat : Contrat aidé CDD 9 mois (renouvelable) – 35h 
• Éligibilité : à vérifier auprès de votre conseiller personnel Pôle emploi 
• Rémunération : 1498,50€ brut mensuel 
• Date d’embauche : Prise de poste début septembre 2018 
• Date limite de candidature : 30/07/2018 
• Hiérarchie : L’animateur/trice multimédia est placé(e) sous la responsabilité directe du coordinateur 

numérique, et du directeur de l’association. Il/elle travaille dans les locaux de la Maison Numérique. 

 
FINALITÉ DU POSTE 
 
L'animateur/trice multimédia assure une mission de médiation et d’assistance dans le domaine des TIC 
Technologies de l’Information et de la Communication, pour faciliter l’accès de tous aux services numériques et 
aider au développement d’une culture numérique partagée. Il/elle accompagne les différents publics (enfants, 
adultes, seniors…) dans l'appropriation des outils informatiques et des usages numériques, au travers d'actions de 
médiation individuelle ou collective (animation d'activités éducatives, ludiques, artistiques, techniques, 
administratives, citoyennes…). 

 
MISSIONS 
 
- Préparer et mettre en œuvre les activités de la Maison Numérique, en lien avec le coordinateur numérique. 

Établir et planifier un programme d’animations et d’actions. 
- Organiser et encadrer les actions d’animation et d’accompagnement à l’appropriation des outils numériques. 

Assurer l’accueil et l’information du public, mener des ateliers d’animation, d’accompagnement de projets, 
individuels ou collectifs.  

- Assurer l’assistance technique du public, l’évaluation individuelle des compétences acquises (B2IAdulte). 
- Garantir une mission de veille, gestion et maintenance de premier niveau des équipements informatiques et 

de l’ensemble des moyens technologiques. 
- Adapter l’utilisation des outils numériques aux projets et aux publics, en veillant à la sécurité des utilisateurs 

et à la protection des mineurs. 
- Concevoir des supports de communication, et de valorisation des activités proposées par la Maison 

Numérique. 
- Communiquer sur les activités de la Maison Numérique via les outils (site web, newsletter…) et les réseaux 

sociaux. 
- Animer des ateliers lors des évènements organisés hors les murs par la Maison Numérique et Anonymal. 

 
 



 
COMPÉTENCES REQUISES 
 
- Niveau Bac + 2 
- Expérience significative et avérée à un poste similaire 
- Maîtrise des outils informatiques et multimédia, Pack Office, suite Adobe 
- Capacités à animer un groupe, à communiquer, à assurer la maintenance des équipements 
- Qualités rédactionnelles, aisance relationnelle et d’adaptations aux différents publics 
- Connaissances des principales règles de droit, sécurité et civilité sur Internet 
- Intérêt pour la vie culturelle et associative 
- Culture numérique, geek 
- Esprit d’initiative et goût des relations humaines 
- Disponibilité et ouverture d’esprit 
- Permis B et véhicule souhaité 
 

 
LA MAISON NUMÉRIQUE 
 
Créée en 2009 par l’Association Anonymal dans le Patio du Bois de l’Aune, au cœur du Jas de Bouffan, la Maison 
Numérique est labellisée EPN - Espace Public Numérique, et centre agréé au B2IA. 
L’espace de la Maison Numérique, de 100 m2, est accessible aux personnes à mobilité réduite, et dispose d’une 
quinzaine de postes informatiques et de nombreux équipements numériques (imprimante 3D, appareil photo, 
caméra, robots pédagogiques, casque VR…). Chaque semaine la Maison Numérique propose à ses adhérents, des 
temps de libre accès aux postes informatiques et des ateliers d’initiation aux pratiques et cultures numériques 
pour tous les publics. Elle accueille ainsi chaque année plus d’une centaine d’adhérents, et participe aux 
nombreux projets numériques d’Anonymal : NumériJas, Open Bidouille Camp, Open Bidouille Camp Junior, Data 
ouvre-toi !, Opération Libre... 
Anonymal est membre du réseau ARSENIC – Association Régionale de Soutien aux Espaces Numériques de 
l’Information et de la Communication, et sociétaire de la MedNum, coopérative des acteurs de la médiation 
numérique. 

 
CONTACT/ POUR CANDIDATER 

 
Le Patio, 1 place Victor Schœlcher - 13090 Aix en Pce 
04.42.64.59.75 / contact@anonymal.tv 

   www.anonymal.tv / www.maison-numerique.net 

 
 

 
 
 
Veuillez adresser un CV et une lettre de motivation à l’adresse : contact@anonymal.tv 
Merci de préciser en objet le libellé « Candidature – Animateur/trice multimédia » 
 

@ANONYMALTV 
@maison.numerique 
@Anonymal 


