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Profil de poste 
Conseiller Numérique contractuel Mairie de Villars 42390 

 

Intitulé du poste Conseiller numérique  

Direction/Service Médiathèque municipale et Résidence pour 
personnes âgées municipale 

Nom du supérieur direct La responsable de la médiathèque 
municipale et la directrice de la résidence les 
Marronniers  

Grade Catégorie C, filière administrative 

Temps de travail 100 % 

Type de contrat  Agent contractuel au titre du dispositif           
« conseiller numérique France services », 
contrat de projet un an renouvelable 1 fois.  

Poste à pourvoir  Septembre 2022 

Date limite de candidature  16/06/2022  

 

Raison d’être (ou finalité) du poste, résultats attendus 
 
La mairie de Villars (commune de la Loire en périphérie Nord de Saint-Etienne, plus de 8100 
habitants) s’est inscrite dans l’appel à manifestation d’intérêt national pour les collectivités 
locales afin de rapprocher le numérique du quotidien de tous les français.  
La crise sanitaire a mis en lumière l’importance des outils numériques dans la vie 
quotidienne et l’éloignement de millions de Français à la manipulation de ces outils.  
Le projet présenté par la mairie de Villars a reçu un écho favorable du côté de l’Etat dans le 
cadre du plan de relance et permet de développer une initiative locale en faveur de 
l’inclusion numérique.  
 
Le conseiller numérique sera amené à développer ses missions au sein de 2 structures 
municipales : la médiathèque municipale et la résidence autonomie municipale.  
 
Le conseiller numérique aura vocation à travailler à temps de travail égal au sein de ces 
deux services 
 
La résidences les Marronniers :  

- L’établissement se situe au cœur de la ville de Villars avec 74 logements au sein d’un 
bâtiment de 4 étages. 

- Résidence autonomie non médicalisée 
 

La médiathèque municipale :  
- 1543 abonnés en 2021 avec plus de 47 animations proposées.  
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Conditions d’exercice 
 
Dans le cadre du dispositif Conseiller Numérique France services, vous serez chargé de 
sensibiliser les usagers aux enjeux du numérique, les soutenir dans leurs usages quotidiens 
du numérique, les accompagner dans la réalisation de démarche administrative en ligne.  
 
 
Le conseiller numérique exercera au sein de deux lieux municipaux clairement désignés et 
sera amené à créer l’ensemble des outils qui concourent aux objectifs fixés. 
Le conseiller numérique sera formé aux compétences techniques et sociales qui seront 
utiles à son activité, lors d’une formation de 105 heures au minimum. 
 

Relations du poste 
 
- Les usagers villardaires  
- Les services municipaux 
- les équipes enseignantes du territoire 
- Les élus en charge des secteurs concernés 
- Le Conseil Municipal des enfants de Villars  
- Le centre social du territoire  
 

 

Descriptions détaillées des tâches principales et secondaires 

 Au sein de la médiathèque et de la résidence autonomie municipale : Soutenir les 

usagers dans leurs pratiques du numérique : messagerie électronique, réseaux 

sociaux, logiciels de communication, achats en ligne, travail à distance, consultation 

d’un médecin, identifier les fausses informations, ….  

 Accompagner dans la réalisation de démarche administrative en ligne (trouver un 

emploi ou une formation, suivre la scolarité de son enfant, accéder à des services en 

lignes… 

 Sensibiliser le jeune public à l’usage du numérique à travers des ateliers de 

sensibilisation et thématique : travail en partenariat avec la médiathèque 

municipale, les écoles de la commune, le Conseil Municipal des enfants, le Centre 

social de Villars 

 Dans le cadre de l’exercice de ses missions, le conseiller numérique sera amené à : 

- Informer les usagers et répondre à leurs questions 

- Analyser et répondre aux besoins  

- Présenter aux usagers les services et dispositifs disponibles 

- Accompagner les usagers individuellement 

- Organiser et animer des ateliers thématiques : adultes et enfants  

- Rediriger les usagers vers d’autres structures 

- Promouvoir les dispositifs nationaux 
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 Fournir les éléments de suivi de son activité régulièrement et à l’initiative de la 

hiérarchie  

 

 

 

NB : les missions sont susceptibles d’évoluer selon les besoins du service et l’évolution du 
poste 
 

 

 

Exigences ou compétences requises 
 
- Compétences requises : Le conseiller numérique sera avant tout sélectionné sur 
motivation : jeunes entrant sur le marché du travail, anciens services civiques, 
médiateurs, professionnels de l’inclusion.  
 
- Connaissance des usages du numérique 
- Une expérience ou un diplôme dans le secteur de la médiation numérique est un plus  
- Motivation, capacités à communiquer 
- Faire preuve de patience, de pédagogie et de clarté 
- Faire preuve d’initiative  
- capacité à animer des ateliers et des groupes : enfants et adultes  
- Capacité à innover 
 
- Titulaire du permis B indispensable 
 
 
Conditions de rémunérations :  

- Tickets restaurants employeurs 

 
 
 

Personne à contacter pour plus d’informations sur l’offre : 
 

- Service du personnel de la mairie de Villars : personnel@villars.fr 
 

Pour postuler s’inscrire sur la plateforme nationale : 
 

- https://app.conseiller-numerique.gouv.fr/candidature/conseiller/new 


