
L’ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX DE LA REGION de 
VALENCIENNES (ACSRV) 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Le centre social de la Briquette situé à Marly recherche : 

 Un/e médiateur/rice numérique 

LES MISSIONS PRINCIPALES :  

Le (la) médiateur (trice) se verra confier la mise en œuvre opérationnelle d’une action participative 
seniors / adultes /ados / enfants autour des usages du numérique : 

- Sensibiliser les habitants de Marly quant à l’utilité de l’outil numérique  
- Accompagner les habitants dans le projet « centres sociaux connectés » (mise en place de 

bornes interactives pôle emploi, CAF) 
- Soutenir l’éducation des parents, des habitants face aux dangers du numérique 

- S’approprier l’outil numérique face à des demandes de plus en plus numérisés 

- Accompagner les parents, les familles dans le quartier, à domicile pour des problèmes 
techniques (connexion conseils) 

- Communiquer auprès des habitants de l’utilité du numérique en « aller vers » dans le quartier 
et leur proposer de venir au centre social dans l’espace multimédia 

 

MOTIVATIONS/COMPETENCES  
 

- Appétence pour l’accueil, l’écoute, l’accompagnement de l’ensemble des publics et 
notamment les plus fragiles et les plus éloignés du numérique. 

- Appétence pour le numérique et son développement, sa démocratisation  
- Appétence pour le travail en équipe et les projets collectifs  
- Capacité en organisation  
- Savoir-faire relationnel  
- Maitrise des logiciels de base, des technologies internet courantes  

 

LIEU D’EXERCICE : Centre social de la Briquette. 

DATE D’EMBAUCHE : 01 Juillet 2021. 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE : Directeur du centre social  Médiateur.rice numérique. 

TYPE DE CONTRAT : Contrat CDD 3 ans renouvelable – adulte relais. 

INDICE DE RÉMUNÉRATION : pesée de 331 - 18 205 € annuels bruts  

CONVENTION COLLECTIVE : ALISFA 

CONDITIONS PARTICULIERE DU POSTE :  

 Avoir au moins 30 ans 
 Résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville 
 Etre sans emploi ou bénéficier d’un contrat d’accompagnement à l’emploi (CUI-CAE) 

 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par voie hiérarchique à 

Monsieur MAZARI Ahmed, Directeur Centre Social et Culturel de la Briquette 
29 Rue de Champagne 59770 MARLY 

Ou via l’adresse mail : directioncsbriquette@acsrv.org 
Avant le : 15/06/2021 


