FICHE DE POSTE
ANIMATEUR/ANIMATRICE MULTIMÉDIA

L’association Colombbus utilise le numérique pour mener des projets autour de l’éducation (ateliers
informatiques dans les collèges et écoles élémentaires, prévention du décrochage scolaire), de
l’insertion professionnelle (chantier d’insertion et remobilisation) et du lien social (espace numérique,
ateliers thématiques). Colombbus développe pour ses activités des outils en ligne, diffusés
gratuitement en tant que logiciels libres, et conçoit des méthodes pédagogiques innovantes adaptées
aux différents publics ciblés.
Colombbus compte actuellement 11 salariés permanents et 24 salariés en insertion. Dans le cadre du
développement des activités du lieu « Passage Numérique », consacré à la découverte et
l’appropriation du numérique par les habitants du 10e arrondissement de Paris mais aussi à la
remobilisation de jeunes franciliens de 16 à 25 ans, Colombbus est à la recherche d’un(e)
animateur/animatrice multimédia.
Les missions
Sous la responsabilité de la chargée de projet « Remobilisation », et en lien avec l’animateur multimédia
déjà en poste, l’animateur/animatrice multimédia accompagne et assiste principalement des jeunes
de 16 à 25 ans dans la découverte de différents secteurs du numérique (graphisme, programmation,
multimédia, administration réseau etc.) au travers d’actions d’animation collectives.
Ses missions principales sont :
•
•
•
•
•
•

Concevoir des scénarios d’animation et des contenus pédagogiques pour la réalisation d’ateliers,
d’événements, de projets autour du numérique ;
Animer des ateliers quotidiens à destination des jeunes de 16 à 25 ans principalement ;
Contribuer à la gestion du planning du lieu Passage Numérique ;
Coordonner les partenariats techniques avec des structures extérieures (fab-labs notamment) ;
Contribuer avec le reste de l’équipe au développement de solutions technologiques répondant aux
besoins spécifiques identifiés ;
Adapter l’utilisation de l’outil multimédia aux projets et aux publics, en veillant à la sécurité des
utilisateurs et à la protection des mineurs.

Le profil
•

Maîtrise des outils informatiques et multimédias : création et maintenance de site web,
administration d’un réseau local, logiciels bureautiques, logiciels de créations graphiques, vidéos…

•
•
•
•

Capacité à animer un groupe et à assurer une formation
Capacité à assurer un premier niveau de maintenance des équipements
Capacité à communiquer sur différents supports et canaux de diffusion
Capacité à organiser ses idées, à les rédiger

•

Capacité à s’auto-former sur des thèmes ou des technologies numériques

Le relationnel étant au cœur du métier de l’animation multimédia, le savoir-être avec tout type de
public est une qualité essentielle :
•
•

avoir un bon relationnel (écoute, patience…)
avoir le sens de l’initiative, de l’organisation, du travail en équipe et en réseau

Conditions du poste
-

Poste à pourvoir dès que possible
CDI Temps plein
Salaire : selon expérience
Le poste est localisé dans les locaux de l’association (Paris 10e) mais des déplacements sont à
prévoir, notamment à Evry dans l’Essonne

Candidature
Merci d’envoyer
votre candidature
(CV
et
lettre de
motivation)
par email à recrutement@colombbus.org à l’attention de Benoît Fourestié, Président de l’association.

Colombbus – http://www.colombbus.org

