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LES PEP 59  

4, boulevard Louis XIV 

59000 LILLE 

 

 

CHARGE.E DE MISSION « FORMATIONS MEDIAS & NUMERIQUE » (H/F) 

 

 
Les PEP 59 recherche un(e) chargé(e) de mission « formations médias & numérique » (H/F) 

Les PEP sont un mouvement national de transformation sociale, engagé dans la promotion et la mise en œuvre d’un 

projet de société inclusive et solidaire garantissant l’accès de tous aux droits communs. Ils interviennent dans les 

secteurs de la petite enfance, de la jeunesse, de l’éducation, des loisirs et des vacances, du social, du médico-social et 

du sanitaire. 

Dans le cadre du développement de son projet associatif, les PEP59 s’engagent dans la lutte contre l’illectronisme et 

dans la sensibilisation à l’usage du numérique par l’organisation d’ateliers numériques à destination de différents publics 

en difficultés (parents d’élèves, allophones, écoliers, collégiens, adultes en situation de handicap,…) 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Désignation :    Chargé.e de mission Formation Médias & Numérique 
Niveau :    E 
Coefficient :   350 
Etablissement :   Siège social 
Service :   Politiques Educatives et Sociales de Proximité 
Supérieur hiérarchique : Directeur Général 
Classification :   Employé 
Horaires de travail :   Temps partiel 28h/semaine 
Type :    CDD 7 mois 
Date d’entrée prévisionnelle : 01.12.2020 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

Au sein du Pôle « Politiques Educatives et Sociales de Proximité », le chargé.e de mission Formation Médias & 

Numérique conçoit, anime et organiser les ateliers d’acculturation numérique à destination de différents publics en 

difficultés (parents d’élèves, allophones, écoliers, collégiens, adultes en situation de handicap,…) 

Les principales missions sont : 

Production pédagogique 

- Création et/ou adaptation des contenus pédagogiques, toujours dans le souci d’adaptation au public et à 

l’objectif des formations. 

- Conception des exercices, des mises en situation, des documents de synthèse et des manipulations 

informatiques 

- Création des supports d’évaluation 

Animation des ateliers numériques 

- Préparation matérielle et pédagogique des séances 

- Animation des séances de formation à destination des publics cibles (parents d’élèves, jeunes, personnes en 

situation de handicap) 

Administration & organisation 

- Organisation des séances en lien avec les partenaires institutionnels 

- Rédaction des bilans de formation 

- Suivi administratif 
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CLASSIFICATION / NIVEAU D’AUTONOMIE 

Le salarié peut créer lui-même ses processus. Le salarié rend compte au terme de sa mission et est évalué sur les 

écarts entre les attendus et le réalisé. Le contrôle s'effectue a posteriori. Participe à l'élaboration des directives et/ ou 

d'un budget limité à son périmètre d'action et est responsable de son exécution. Il peut assurer la responsabilité 

hiérarchique d'autres salariés dans le cadre d'une délégation de responsabilité. Compétences élargies impliquant une 

très bonne maîtrise d'un ou plusieurs domaines d'intervention 

COMPETENCES 

De formation Bac+2/3, vous disposez d’une première expérience dans la formation pour adultes et/ou enfants. Vous 

maîtrisez les enjeux de la culture numérique et êtes parfaitement à l’aise avec les outils informatiques. 

Vous partagez avec nous une réelle envie d’aider ces publics à améliorer l’insertion sociale, professionnelle ou scolaire 

de ces publics, en les accompagnant dans la maitrise de l’usage numérique. 

Vous avez ainsi une bonne connaissance des problématiques liées au domaine de la Médiation et de l’Inclusion 

numérique et avez capacité à interagir avec les acteurs identifiés en ce domaine. 

Vous cumulez une maitrise informatique, des capacités d’animation pédagogique et une volonté d’accompagner ces 

publics fragilisés. 

Vous démontrez autonomie, rigueur et esprit d’équipe pour rejoindre notre association, au service de nos usagers. 

Vous partagez enfin les valeurs de l’Education Populaire que vous mettrez en œuvre et que vous déploierez dans le 

cadre de vos activités professionnelles. 

CONDITIONS 

Poste basé au siège de l’association – 4, boulevard Louis XIV – 59000 LILLE 

Déplacements hebdomadaires au sein du département. 

Tickets restaurants, mutuelle, prise en charge partielle des trajets domicile-travail, actions du conseil d’établissement. 

Convention collective de l’Animation –  1769,60 € brut mensuel 

Permis B obligatoire 

CANDIDATURE 

Reception des candidatures jusqu’au 15 novembre 2020. 

Lettre de motivation et CV détaillé à envoyer à : M. Sadian DIALLO, Directeur sur rh@lespep59.org 
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