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Animateur conseiller / Animatrice conseillère en
Technologies H/F

Animateur conseiller / Animatrice conseillère en T…
DRAGUIGNAN (83001)

Publié le 05/07/2018 - offre n° 074HFFS

Le médiateur numérique accueille les publics dans les lieux de médiation numérique et assure leur
accompagnement dans leurs usages numériques
1- Concevoir des actions et des projets
2- Animer les Espaces numériques
3- Produire des contenus a finalité pédagogique
4- Développer des activités innovantes



Contrat à durée indéterminée
Contrat tout public



35h
horaires normaux



chèque déjeuner



Fréquents (départemental)

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Compétences
Concevoir la séance d'animation et préparer le matériel et l'espace d'animation
Concevoir le programme des activités selon les spécificités du public





Guider les participants lors de la réalisation de l'activité ou proposer des adaptations selon leur progression



Identifier les attentes du public et l'informer sur la ou les activités d'animation et les modalités d'organisation



Ranger l'espace d'animation



Technologies de l'information et de la communication (TIC)

Outils bureautiques





Vérifier le fonctionnement des appareils, effectuer la maintenance de premier niveau ou informer le responsable, le service maintenance en cas de
dysfonctionnements
Concevoir ou participer à l'élaboration de programmes d'animation
Mettre à jour une documentation technique
Réserver des prestations et services

Organiser un évènement

Qualités professionnelles
Capacité d'adaptation

Réaliser le bilan du projet d'animation et proposer des axes d'évolution

Suivre les besoins en équipements, matériels et consommables

Traitement de l'image et du son

Autonomie

Mettre en place des actions de communication

Force de proposition

Techniques pédagogiques



Permis
B - Véhicule léger

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Qualification : Technicien
Secteur d'activité : Formation continue d'adultes

Suivi de votre offre
Publiée le
05/07/2018
État de l’offre
Validée
Diffusion sur pole-emploi.fr
Oui sans vos coordonnées
Diffusion aux partenaires
Oui sans vos coordonnées
Date de fin de publication
03/08/2018
Agence
DRAGUIGNAN
Nombre de vue(s) de l'offre
0
Nombre de poste(s) à pourvoir
1 à pourvoir sur 1 demandé(s)

Historique
Retrouvez l'historique des actions sur votre offre.

Proﬁls correspondant à votre offre
Visualisez les profils correspondant à votre offre et ajoutez les à votre sélection
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