
OFFRE D’EMPLOI  

Conseiller(ère) numérique 

CDD 12 mois - Poste basé à Nancy 

 

 

 

 

Présentation de la Maison de l’Emploi du Grand Nancy 

La Maison de l’Emploi du Grand Nancy est un « ensemblier territorial », créée en 2006 à l’initiative de la 

Métropole du Grand Nancy pour répondre aux besoins du marché de l’emploi, des actifs et des 

employeurs locaux. Sous statut associatif, la Maison de l’Emploi du Grand Nancy a pour objectif principal 

de mobiliser les partenaires publics et privés, les élus et les décideurs pour mener de façon concertée 

des programmes d’actions en trois volets :  

 

• Anticipation des mutations économiques, numériques, sociales et environnementales, et 

accompagnement des filières d’avenir 

• Développement de l’emploi local 

• Ingénierie et animation territoriale pour l'insertion des personnes en difficulté sur le marché du 

travail 

 

Contexte 

La lutte contre la fracture numérique et l’accompagnement des personnes les plus éloignées de la 

pratique numérique constituent un axe fort du programme d’actions de la Maison de l’Emploi du Grand 

Nancy. En 4 ans, près de 1 200 personnes (demandeurs d’emploi, salariés, dirigeants d’entreprises) ont 

été ainsi sensibilisées et formées aux usages numériques dans tous les aspects de la vie quotidienne. 

 

Afin de renforcer ses actions d’inclusion numérique et, en partenariat avec la Mission Locale, la Maison 

de l’Emploi du Grand Nancy recrute un/e conseiller(ère) numérique. Ce recrutement s’inscrit dans 

cadre du plan de relance, financé par le Gouvernement, pour rapprocher du numérique les personnes 

qui en sont éloignées ou exclues.   

 

Missions et activités exercées 

Le/la conseiller(ère) numérique fera partie de l’équipe en charge l’animation du programme d’actions 

pour l’emploi et les compétences numériques. 

Il/elle aura notamment pour missions de : 

 

• Organiser et animer des ateliers individuels et collectifs d’initiation, de découverte et de 

pratique du numérique au quotidien ;  

• Participer à l’accueil et à l'information des publics, analyser leurs demandes et proposer des 

solutions adaptées ;  

• Diagnostiquer les freins et les leviers dans le parcours numérique de la personne (accès aux 

droits, autonomie numérique, besoins d’accompagnement…) ;  

• Participer aux ateliers et groupes de travail des acteurs de l’inclusion numérique, en lien avec le 

schéma territorial ;  

• Mettre en place une veille sur les difficultés d’usages numériques rencontrées par les publics ;  

• Contribuer à l’élaboration des outils de communication du projet ;  

• Rédiger des bilans d’activité. 

 



 

Maison de l’Emploi du Grand Nancy 

88 avenue du XXe Corps - 54000 Nancy 

www.mde-ml-grand-nancy.org 

03 83 22 24 00 

contact@mde-nancy.org 

Compétences et aptitudes recherchées 

 

• Appétence pour les nouvelles technologies et l’univers du web 

• Sens de la pédagogie et envie de transmettre et de partager ses expériences 

• Aisance à l’oral et dans l’animation de collectifs 

• Autonomie et capacité à organiser et à prioriser ses interventions 

• Curiosité et ouverture aux autres 

 

Profil 

Diplômé/e ou autodidacte, vous voulez rendre le numérique accessible à toutes et à tous. 

Vous êtes très à l’aise dans l’utilisation quotidienne d’outils numériques (suite bureautique, outils 

collaboratifs, et, idéalement, CMS et chaîne graphique). 

Vous avez idéalement une expérience réussie dans la médiation numérique. 

Vous possédez le permis B. 

 

Lieu de travail 

Maison de l’Emploi du Grand Nancy - 88 avenue du XXe Corps à Nancy 

 

Conditions d’exercice  

 

• CDD de 12 mois 

• Rémunération : selon la Convention collective des missions locales et PAIO, cotation 10 

• Déplacements réguliers dans le sud du département de Meurthe-et-Moselle. 

• Mutuelle, tickets restaurant et prime transport 

 

Candidature et procédure de recrutement 

 

• Envoyer CV et LM et calendrier de la formation, par mail à recrutement@mde-nancy.org, en 

précisant dans l’objet la référence « CNUM », à l’attention de Rachid Boubegra, Directeur 

Général Adjoint, avant le 21 juin 2021 

• Le ou la candidate devra obligatoirement s’inscrire sur la plateforme nationale 

https://www.conseiller-numerique.gouv.fr, Rubrique « Devenir Conseiller Numérique » 

• Date de publication de l’offre : 07 juin 2021 

• Entretiens de sélection : du 21 au 30 juin 2021 

• Prise de poste : à partir du 1er juillet 2021 

 

La Maison de l’Emploi du Grand Nancy étudiera, à compétences égales, toutes les candidatures, sans 

discrimination. 
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