
 
 
 

La Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge s’emploie quotidiennement à agir 
au service des habitants de ses 39 communes qui forment son territoire. Actrice du service public de 
proximité, elle exerce de nombreuses compétences comme l’habitat, l’environnement, l’économie 
ou encore la gestion des déchets.  
 
La Communauté de Communes cherche à développer ses actions de médiation en faveur du public 
pour favoriser leur autonomie avec les pratiques, les technologies, les usages et les services 
numériques. 
 
Au sein de la direction Proximité, vous travaillerez en collaboration avec l’Espace Public Numérique 
et les Maisons de Services au Public/Point Info 14. 
Le ou la conseiller(e) numérique aura pour mission de sensibiliser les usagers aux enjeux du 
numérique et favoriser des usages citoyens et critiques, les soutenir dans leurs usages quotidiens du 
numériques, les accompagner dans la réalisation de démarche administrative en ligne. 
 
 
Organisation, accueil et animation d'ateliers multimédia 

• Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques : s'informer 
et apprendre à vérifier les sources, protéger ses données personnelles, maitriser les réseaux 
sociaux, usages numériques des enfants... 

• Soutenir les citoyens dans leurs usages quotidiens du numérique : travailler à distance, 

utilisation des outils de messagerie électronique, de réseaux sociaux, de logiciels de 

communication, consulter un médecin, vendre un objet, acheter en ligne...  

• Accompagner dans la réalisation de démarches administratives en ligne 

• Apprécier le potentiel et la pertinence de l'outil multimédia en situation d'animation en 

fonction des tranches d'âges 

• Mettre en place et diffuser le Pass numérique  

• Animer des ateliers et participer à des événements autour des compétences et cultures 

numériques, en coopération avec les nombreux acteurs existants  

• Mettre en œuvre des solutions techniques 

• Réaliser des productions multimédia 

• Mettre en place des ateliers : communication, gestion et évaluation de ceux-ci 

• Assurer une veille technologique autour des nouveaux usages du numérique 

• Assurer la maintenance du matériel informatique 

 
Mise en place d’événements, de démonstrations ou d’animations sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté de Communes 
 
 

 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 

NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE  RECRUTE : 
 

Conseiller Numérique France Service (H/F) 
Contrat à durée déterminée de 2 ans à temps complet  

Cadre d’emplois des adjoints d’animation 
à pourvoir dès que possible 



Profil :  
 
Maîtrisant les outils multimédias, vous disposez de connaissances approfondies en maintenance 

informatique. Vous assurez une vielle numérique et vous vous formez en permanence sur les 

nouveaux outils.  

Vous avez des capacités créatives et connaissez la méthodologie de la démarche projet. Capable 

d’analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, vous disposez de compétences 

pour animer un groupe d’adultes, d’enfants/de jeunes. 

Doté d’un très bon relationnel, vous vous adaptez pour travailler avec des publics différents et faites 

preuve de pédagogie (Coordinatrice, équipe pluridisciplinaire, public adulte, partenaires...) 

 
Permis B obligatoire 
 
 
Conditions : 
 
Durée hebdomadaire de travail annualisée de 35h00  
Mobilité sur le territoire de la Communauté de Communes 
Rémunération statutaire, titres restaurant. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 31 mai 2021 
 
Adresser C.V. avec lettre de motivation à 
Référence : EPN 
 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes de Normandie - Cabourg - Pays-d'Auge 

Service des Ressources Humaines 
Rue des entreprises 

14160 DIVES-SUR-MER 
 

Ou par mail : recrutement@normandiecabourgpaysdauge.fr 
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