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LES PEP 59  

4, boulevard Louis XIV 
59000 LILLE 

 
 

 
MEDIATEUR NUMERIQUE (H/F) 

 
Dans le cadre du développement de ses actions d’inclusion numérique dans le Nord, l’association PEP 59 recherche 
un médiateur 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.  

 
MISSIONS PRINCIPALES 

Au sein du Pôle « Politiques Educatives et Sociales de Proximité », le médiateur numérique anime et organise les 
formations numérique à destination de différents publics en difficultés accompagnés par l’association (parents d’élèves, 
allophones, écoliers, collégiens, adultes en situation de handicap,…) 

Les principales missions sont ainsi : 

1. Animer des sessions de formation pour accompagner les publics vers l’autonomie dans leurs usages 
numériques : 

- Organiser et animer des ateliers de formation pour permettre la montée en compétences numérique de groupes de 
personnes, au sein des quartiers et dans les locaux de structures partenaires. 
- Assister techniquement différents publics dans l’utilisation de machines et outils numérique. 
- Assister différents publics dans l’usage des services en ligne essentiels. 
- Assurer la gestion logistique d’un atelier. 
- Réaliser un diagnostic sur les besoins numériques des bénéficiaires (diagnostic social, diagnostic des compétences 
numériques etc.) 
 
2. Gestion administrative, planification des ateliers 

- Réaliser les comptes-rendus réunion, rapport d’avancement du projet. 
- Planifier les ateliers de formation, la gestion des rendez-vous avec les bénéficiaires. 
- Préparer les suivi et bilans demandés par les financeurs (suivi des bénéficiaires, indicateurs…) 

 
 

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. 
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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 

Rémunération selon le barème de la convention collective minimum indice 300 

Poste à pourvoir à partir du 15 septembre 2021 en CDD de 3 mois à temps partiel – De 7h à 14h/semaine. 

Poste basé à Lille. Déplacements régionaux à prévoir. 

Permis B obligatoire. 

Tickets restaurant, prise en charge des frais de transports à 75%, mutuelle possible 

CONTACT 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation)  à rh@lespep59.org 


