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Le Centre Social Le Babet et le Centre Social Cré’actif recherche un(e) médiateur(trice) et conseiller(e)
numérique. 

La  personne  recherchée  travaillera  au  sein  du  centre  social  Le  Babet,  dans le  cadre  de l’Espace
Publique Numérique (EPN) du quartier Tarentaize-Beaubrun-Couriot à Saint Etienne ainsi qu’au sein
du centre social Cré’actif au Chambon Feugerolles. 

Il/elle assurera une mission d’animation numérique auprès d’un public en grande précarité sociale et
fortement  impacté  par  la  fracture  numérique  ainsi  que  des  permanences  d’écrivain  publique
numérique. 

MISSIONS

 Participation à l’accueil et à l’information du public, analyser ses besoins.
 Organiser et animer des ateliers d’initiation à l’utilisation des outils numériques. 
 Gestion des plannings de l’accès-libre de l’EPN.
 Co-animation de permanences d’e-administration. 
 Lien avec les autres EPN de la ville et les partenaires. 
 Assurer une veille professionnelle (dispositifs d’inclusion numérique, évolution des

outils, …)
 Permanence d’écrivain publique numérique

COMPÉTENCES ET SAVOIRS FAIRE

 Capacité relationnelle, d’écoute et de patience
 Sensibilité à l’apprentissage participatif,  à la création de lien social  et à l’entre-aide entre

participants. 
 Sensibilité aux questions d’accès aux droits. 

PROFIL RECHERCHÉ

 Maîtrise de l’outil informatique et multimédia
 Capacité à travailler en équipe et à communiquer
 Capacité d’adaptation et d’autonomie
 Certification PIX souhaitée
 Bac exigé au minimum
 Expérience similaire souhaité

Temps de travail : 6 h hebdomadaire sur une journée, hors vacances scolaires (CS Le Babet) et 10h
hebdomadaire sur 3 matinée (CS Cré’actif)

Rémunération : pesée à partir de 347 (Convention collective ELISFA).

Poste à pourvoir dès que possible

CV et lettre de motivation à transmettre par mail à direction@lebabet.fr ou par courrier à Le Babet-
Centre Social à l’attention de Mme Claire DREVON 10 rue Félix Pyat 42000 Saint Etienne. 

Offre d’emploi

Médiateur (trice) et Conseiller (e) numérique

Centre Social Le Babet - Centre Social Cré’actif
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