
 
 
 
 
 

La CdC du Pays Beaume Drobie recrute :  
CONSEILLER NUMERIQUE (H/F) 

 
 
CONTEXTE : 
La Communauté de communes du Pays Beaume-Drobie porte, en partenariat avec 3 autres communautés 
de communes (Pays des Vans en Cévennes, Cèze-Cévennes et Gorges de l’Ardèche) un Pôle d’innovation 
dédié à la création artistique, aux savoir-faire partagés et à la découverte des outils numériques (le 
Polinno). Ce tiers-lieu est composé d’une pépinière d’entreprises de métiers d’art, d’un fablab, d’une 
boutique collective de créateurs et d’un musée numérique. En 2021, le Polinno a été lauréat de l’appel à 
projet “Pass numérique” du Ministère de l’Emploi, de l’appel à projets “Microfolie” du Ministère de la 
culture et labellisé “Manufacture de proximité” par l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires.   
La mise en place du Pass numérique, de la Microfolie et le déploiement de la Manufacture de proximité 
occasionne  des nouveaux besoins en terme d’accueil et d’animation autour du numérique.  
Pour ce faire la CdC du Pays Beaume Drobie souhaite recruter un conseiller numérique afin 
d'accompagner les citoyens dans les usages numériques et renforcer le volet numérique du Polinno.  
 
MISSIONS : 
- Accompagner les publics (habitants, scolaires, familles, professionnels, retraités etc.) dans leurs usages 
du numérique 
- Les sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques 
- Les rendre autonomes en les formant aux usages de base du matériel informatique (ordinateurs, 
tablettes etc.) et d’internet, mais aussi aux usages plus poussés du numérique : protection des données, 
obsolescence programmée, infographie 2D et 3D, fabrication numérique etc. 
 
Plus spécifiquement, le conseiller numérique, en appui à l’équipe du Polinno, aura en charge : 

=> L’accompagnement des familles, particuliers, scolaires et professionnels en matière de découverte 
et d’utilisation des outils numériques (infographie, imprimantes 3D, CNC, graveur laser, scanner 
3D etc.) par l’accompagnement individuel sur rendez-vous et par des animations collectives 
thématiques 

=> L’accueil et accompagnement des publics autour du musée numérique (Microfolie) :  
- Concevoir d’une offre d’animation et de médiation adaptée, en appui à la coordinatrice 

du Polinno 
- Promouvoir le musée numérique notamment auprès des publics éloignés de la culture 
- Accueillir, sensibiliser et accompagner le public à l’utilisation des outils numériques du 

musée 
- Gérer le planning des réservations en fonction de la programmation établie avec l’équipe 
- Installer/démonter le musée numérique, soit au Polinno soit en itinérance 

 



PROFIL: 
- Expérience dans l'animation ou la médiation socio-culturelle souhaitée,  
 - Connaissance des logiciels de bureautique, Internet et infographie, 
- vif intérêt pour la fabrication assistée par ordinateur, la réparation et le bricolage 
- Bonne connaissance des codes, usages, pratiques et enjeux de la culture numérique, 
- Qualités relationnelles indispensables (écoute active, patience...), 
- Qualités pédagogiques et de transmission des connaissances, 
- Capacité d'adaptation à des publics variés, 
- Sens de l'initiative, de l'organisation et du travail en équipe 
- Permis B 
 
CONDITIONS D’EXERCICE : 
 CDD de 2 ans, Rémunération sur la base du SMIC 
Tickets restaurant, participation mutuelle 
Temps de travail : 35h00 hebdomadaire 
Lieu de travail : Au Polinno à Chandolas, avec déplacements fréquents à la Maison de l’Enfance et de la 
Jeunesse de Lachachère, à Vallon-Pont-d’Arc, les Vans et Saint-Ambroix. 
Formation : après la signature du contrat de travail, le conseiller numérique bénéficie d'une formation 
entièrement prise en charge par l’ANCT. En fonction d’un test de positionnement, cette formation peut 
durer de 1 à 3 mois. : 
Au terme de la formation, le conseiller numérique se présente à l'examen du certificat de compétences 
professionnelles (CCP) " Accompagner différents publics vers l'autonomie dans les usages des 
technologies, services et médias numériques " correspondant au premier CCP du titre professionnel de 
niveau 5 " Responsable d'Espace de Médiation Numérique ". 
 
CANDIDATURES 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à faire parvenir par courrier : Monsieur Le Président- 
Communauté de communes du Pays Beaume-Drobie - 134 Montée Chastelanne- CS 90030- 07260 
JOYEUSE.  
En parallèle, il est nécessaire d’inscrire sa candidature sur la plateforme suivante : https://app.conseiller-
numerique.gouv.fr/candidature/conseiller/new 
Date limite de dépôt des candidatures : 7 février 2022 à 12h.  
Entretien de recrutement entre le 14 et le 18 février 2022. 
Prise de fonction et Entrée en formation (après test de positionnement) : le 28 février. 
   
Pour tout renseignement sur le poste : Cécile LUCSKO - 07 49 78 81 82 - cecile.lucsko@polinno.art 
 
 
 
 
 


