
Conseiller numérique France Services 

La commune de MELLE  (6757 habitants) recrute sous contrat à durée déterminée (2 ans) un 
conseiller numérique France Services.  

Depuis plusieurs mois la Ville de Melle et son CCAS travaillent au sein d’un  collectif 
d’acteurs locaux  agissant sur la question de l'accès aux droits et de l'inclusion numérique 
sur la commune. Actuellement ce collectif réalise un tour de l'ensemble des acteurs pouvant 
agir de près ou de loin sur la question de l'accès aux droits et de l'inclusion numérique. Il 
réalise l’inventaire de ces actions afin de mieux répondre aux besoins et orienter les 
personnes.  

Par ailleurs la Ville de Melle, dans le cadre de sa commission Action Sociale et en lien avec 
l’ensemble des commissions, travaille à la mise en en place d’un guichet unique d’accès aux 
droits pour tous  

Enfin le CCAS de Melle propose, comme d’autres acteurs sociaux de la Commune, un point 
informatique d’aide aux démarches en ligne. 

 
Dans le cadre du dispositif Conseiller Numérique France Services, vous serez chargé de 
sensibiliser les usagers aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et 
critiques, les soutenir dans leurs usages quotidiens du numériques, les accompagner dans la 
réalisation de démarche administrative en ligne en lien avec les acteurs communaux qui 
œuvrent pour l’accès aux droits et dans le cadre de l’action de ce collectif ci-dessus 
mentionné. 

Missions 
Le Conseiller Numérique France Services aura pour missions de : 

- 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.) ; 

- Soutenir les habitants dans leurs usages quotidiens du numérique : découvrir et utiliser les 
outils de messagerie électronique (envoi classique, envoi de pièces jointes, réception, 
réponse et gestion), découvrir et utiliser les réseaux sociaux, découvrir, installer et utiliser 
les logiciels de communication sur les outils numériques (Skype, WhatsApp, etc.), acheter en 
ligne, travailler à distance, consulter un médecin, etc. ; 
- Accompagner dans la réalisation de démarche administrative en ligne (trouver un emploi 
ou une formation, suivre la scolarité de son enfant, accéder aux services en ligne 
communaux de l'enfance, etc.) ; 
- Participer aux travaux du collectif d’acteurs afin notamment de mieux positionner son 
intervention au sein du réseau communal d’accès aux droits et d’inclusion numérique ;  
- Accompagner la Ville dans la mise en œuvre de son projet de « Guichet Unique d’accès aux 
droits ». 

Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le Conseiller Numérique France Services pourra 
être amené à : 



 
- Informer les usagers et répondre à leurs questions ; 
- Analyser et répondre aux besoins des usagers ; 
- Présenter aux usagers les services et dispositifs disponibles ; 
- Accompagner les usagers individuellement ; 
- Organiser et animer des ateliers thématiques ; 
- Rediriger les usagers vers d'autres structures ; 
- Promouvoir les dispositifs nationaux d'inclusion numérique (le Pass numérique, Aidants 
Connect, Solidarité Numérique...); 
- Conclure des mandats avec Aidants Connect ; 
- Fournir les éléments de suivi sur son activité. 
 
Le Conseiller Numérique France Services sera formé aux compétences techniques et sociales 
qui seront utiles à son activité, lors d'une formation de 105 heures au minimum. 

Profils recherchés 
Le Conseiller Numérique France Services sera avant tout sélectionné sur sa motivation, sa 
capacité à travailler en autonomie, prendre des initiatives, intégrer et participer activement 
à des groupes projets. Jeunes entrants sur le marché du travail, ancien services civiques, 
médiateurs, professionnels de l'inclusion ou salariés en reconversion peuvent tous postuler. 
 
Savoirs être : 
Motivation, capacités à communiquer, autonomie, rigueur 
 
Savoirs faire : 
Faire preuve de patience, de pédagogie, de clarté mais aussi de curiosité 
Travailler en équipe et en réseau 
Participer et/ou animer des réunions 
Avoir le sens de l’organisation et être force de proposition 

Savoirs : 
Une connaissance minimale des usages du numérique est appréciée. 
Une expérience ou un diplôme dans le secteur de la médiation numérique et de la gestion de 
projets  est un plus. 

Temps de travail 
Complet, 35h00 hebdomadaires 

Autres :  
Le poste est ouvert aux agents H/F non titulaires de la fonction publique sur un grade 
d’adjoint administratif territorial.  
S’incrire sur la plateforme : conseiller-numerique.gouv.fr et envoyer à la ville de Melle un CV et 
une lettre de motivation à l’adresse suivante : v.biraud@ville-melle.fr .  

http://conseiller-numerique.gouv.fr
mailto:v.biraud@ville-melle.fr

