
Conseiller numérique
Synthèse de l'offre

Employeur : Communauté de Communes du Pays de Lauzun
5 rue Pissebaque
47410Lauzun
Référence : O047210700371189
Date de publication de l'offre : 30/07/2021
Date limite de candidature : 31/08/2021
Poste à pourvoir le : 01/10/2021
Type d'emploi : Contrat de projet
Durée de la mission : 12 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa II loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Service Administration Générale

Lieu de travail :

Lieu de travail :
5 rue Pissebaque
47410 Lauzun

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif territorial
Adjoint adm. principal de 1ère classe
Adjoint adm. principal de 2ème classe
Famille de métier : Informatique et système d'information > Réseaux et télécommunications
Métier(s) : Chargé ou chargée des réseaux et télécommunications

Descriptif de l'emploi :
Le conseiller numérique sera chargé de : l'accueil, du conseil et de la formation à l'Espace France Service; du
service en ligne (internet ou téléphone); et du service itinérant (à la demande des communes de la Communauté de
Communes du Pays de Lauzun).

Profil recherché :
- Compétences en informatique
- Sens du contact et de la pédagogie
- Autonomie
- Sens de l'organisation
- Compétences complémentaires par une formation de 3 semaines à 450 heures qui permettra notamment d'obtenir
le certificat de compétences professionnelles (CCP).

Missions :
Initier ou aider les utilisateurs à l'informatique et Internet : prendre en main un équipement informatique; naviguer
sur internet, gérer des courriels; apprendre les bases du traitement de texte; créer et gérer les contenus
numériques; découvrir, installer et utiliser les logiciels de communication et des réseaux sociaux, apprendre la
sécurité informatique et protéger les données.
Aider à la recherche de ressources en lignes : pour l'emploi (découvrir et utiliser les plateformes de recherche
d'emploi, pour réaliser un CV), pour la scolarité (à travers les outils numériques), pour la vie quotidienne (mode de
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paiement en ligne,créer et utiliser les espaces personnels des grands services publics, trouver un logement sur
internet...), pour aider les professionnels (référencer et promouvoir l'activité en ligne).

Contact et informations complémentaires : Merci de postuler par courrier ou e-mail uniquement en envoyant
CV et lettre de motivation à l'adresse suivante:
M. le Président
Communauté de Communes du Pays de Lauzun
5 Rue Pissebaque
47410 LAUZUN
ou par mail : communautecommunes@ccpl47.fr

Contrat de projet d'1 an renouvelable.
Téléphone collectivité : 05 53 94 49 21
Adresse e-mail : communautecommunes@ccpl47.fr
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