
 
 

 

Profil de poste – La Ligue de l’enseignement – F.o.L. 85 

Animateur.trice numérique 
 
 
La Fédération c’est :  
Un mouvement d’éducation populaire 
Une fédération d’associations 

Un acteur de l’économie sociale 
 

Nos ambitions sont :  
Agir pour plus de solidarité 
Agir pour la jeunesse 

Agir pour développer la vie de quartier, les liens 
avec les citoyens 

Définition du poste 

 

 En collaboration avec le chargé de mission, l’animateur.trice numérique sera amené.e à animer des 

ateliers thématiques à destination de publics variés : enfance, jeunesse, seniors et participera à 

développer l’activité de médiation numérique au sein du service Education/Jeunesse et Formation.  

 

 

 Plus particulièrement, et sans exhaustivité, il ou elle a pour missions : 

 

 

Création/ animation d’ateliers numériques thématiques : 

 

 Auprès du public enfant : animation de modules thématiques sur temps scolaire, périscolaire lors 

des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ou extrascolaire : accueil de loisirs. 

 Auprès des publics jeunes : animation de modules thématiques auprès des volontaires en Service 

civique / au sein de clubs jeunes/ sur temps scolaire… 

 Auprès du public seniors : animation d’ateliers tablettes. 

 Développer des animations dans des champs encore non explorés (publics adultes/ parentalité…) 

 

Participation active au projet de collecte, reconditionnement, distribution et accompagnement des publics 

sur les usages numériques : 

 

 Reconditionnement informatique (diagnostics/ réparation/ installation logiciels…)- (une formation 

pourra être proposée pour cette tâche)   

 Accompagner les publics : animation d’ateliers collectifs de prise en main de l’outil + ateliers 

thématiques divers. 

 Assurer le service « après-vente » du reconditionnement- (une formation pourra être proposée 

pour cette tâche) 

 

 

 Contribution aux actions et aux évènements transversaux organisés au sein de la Ligue de 

l’enseignement-85 : 

 

 En collaboration avec le chargé de mission numérique, animer des journées de formations. 

 Accompagner/soutenir le réseau de bénévoles des associations du réseau Ligue de 

l’enseignement. 

 Participer activement à l’évènement Des clics et des livres, festival jeunesse organisé par la 

fédération. 

 

 

Profil 

 

3 critères principaux : 

o animation 

o relationnel 

o social 

 Pas de pré-requis sur les compétences numériques. Expérience en animation souhaitée. 

 

Savoir-être : 

o autonomie 

o créativité / curiosité 

o pédagogie 



 
o Sens de l’organisation, des relations humaines et du travail en équipe 

o Maîtrise de l’outil informatique  

o Véhiculé, titulaire du permis B. 

 

 

Type de contrat 

 

DUREE DU TRAVAIL : 
Contrat à Durée Déterminée : 1 an- possibilité de reconduction 
Temps partiel 80% : soit 28h par semaine- possibilité d’augmentation du % temps de travail 
 
REMUNERATION : 
Groupe C–de la convention collective du Tourisme Social et Familial (TSF)- 1405€ brut/ mois 
 
LIEU D’EXERCICE DE LA FONCTION : 
Siège de la F.O.L. Vendée – 41 rue Monge 85001 La Roche-sur-Yon  

Déplacements sur l’ensemble du département 
Permis B exigé – mise à disposition d’un véhicule de service 
 
CANDIDATURE 
Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le  10 septembre 2021 

Poste à pourvoir à partir du 20 septembre 2021 

 

Envoyer lettre de motivation + CV à : 

F.O.L. Vendée – 41 rue Monge BP 23 

85001 La Roche-sur-Yon cedex 

Ou par email : numerique@laligue85.org 

 

 


