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Offre d’emploi  
  

La Ligue de l’Enseignement Fédération des Associations Laïques de la 

Corrèze  

Recrute un.e Conseiller(ère) numérique 

  
La ligue de l’enseignement FAL de la Corrèze, est l’une des 103 fédérations départementales de La  

Ligue de l’enseignement.  

 

Mouvement Laïque d’Éducation Populaire et Association Complémentaire de l’École Publique, elle 

agit, avec les établissements scolaires, au sein de son réseau associatif, et en compagnonnage avec 

de nombreux partenaires.  Dans le département de la Corrèze, la Ligue de l’Enseignement fédère 

un réseau d’environ 320 associations d’éducation populaire, engagées pour les loisirs, la culture, la 

solidarité, l’environnement, les sports, la laïcité. 

Elle anime un centre de ressource départemental à la vie associative, labellisé « centre de ressource 

et d’information des bénévoles » (CRIB), afin d’accompagner en proximité les associations sur les 

territoires du département. 

___________________________________________________________________________  

Missions du ou de la Conseiller(ère) 
  

La personne recrutée assurera, sous la responsabilité de la Déléguée 
Générale et en lien avec le service vie associative, les missions 

suivantes :  
 

Aide à la configuration et à l’appropriation de l’outil numérique :  

• Ordinateur, tablette, smartphone  
 

Accompagnement des bénévoles et responsables associatifs vers l’autonomie numérique :  

• Aide à la réalisation de démarches administratives nécessaire à la vie d’une association 
(création, demande de subvention etc…) 

• Découverte et utilisation des outils de messagerie électronique  
• Découverte et utilisation des réseaux sociaux 
• Découverte et utilisation d’un site internet 
• Découvertes et utilisation des logiciels de communication numériques (outils de Visio 

conférence, WhatsApp, etc.), 
• Protection des données personnelles et RGPD 

 

Préparation et animation d’ateliers thématiques à destination des bénévoles et responsables 

associatifs  

Missions transversales :  

• Participer au développement d’autres projets d’inclusion numérique à destination 
notamment de la jeunesse 
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• Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques (lutte 
contre les fausses informations en s’informant et en apprenant à vérifier les sources, 
protection des données personnelles, maitrise des réseaux sociaux, usages numériques des 
enfants / adolescents, mécanismes excessifs ou addictifs liés au numérique, etc.) ;  

Profil recherché  
  

Compétences et expériences 
• Maîtrise des logiciels bureautiques et outils de visioconférence 
• Capacité à construire et animer des temps de formation numérique (pédagogie, prise de 

parole etc.) 
• Capacité d’organisation, d’autonomie de travail et de prise d’initiative 
• Capacité à analyser les besoins, informer, orienter, accompagner les associations sur leurs 

besoins numériques 
• Aptitude au travail en équipe professionnelle et qualités relationnelles 
• Connaissance du secteur associatif, de l’éducation populaire, et des acteurs qui les 

composent (une connaissance de la Ligue de l’enseignement serait un plus) 
 

Formation  
Un diplôme dans le domaine numérique serait un plus 

____________________________________________________________________________  

Type de Contrat  
  

• CDD de 18 mois à pourvoir dès que possible – 35H, possibilité de travail en début de 
soirée 

• Groupe B convention collective de l’animation – Indice 255 + reprise d’ancienneté  

   

Lieu de travail  
• Siège de la Fédération : 4 Impasse Pièce Saint-Avid, 19000 Tulle  

• Déplacements fréquents dans tout le département– Permis B absolument indispensable  

 

Cet appel à candidature s’inscrit dans le cadre du dispositif Conseiller Numérique France Services.  

Le ou la conseiller(ère) numérique sera formé aux compétences techniques et sociales qui seront 

utiles à leur activité, lors d’une formation de 105h minimum.  

Préalablement à votre candidature, il est nécessaire de s’inscrire sur le site : https://www.conseiller-

numérique.gouv.fr 

  

  
 

 

 

 

 

Les personnes intéressées sont invitées à transmettre : 

CV 

Lettre de motivation 

À Madame Lucette Vigne, Président & Madame Aurélie Monteil, Déléguée Générale 

à l’adresse suivante  

sg@fal19.fr 

Les candidatures sont à adresser avant le 23 août 2021.  

Les entretiens se dérouleront la semaine du 30 août. 
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