
La communauté de communes Cap Sizun – Pointe du Raz  
(10 communes – 15 500 habitants) 

Recrute 1 conseiller(ère) numérique 
 
CDD 2 ans / Temps complet 35h00 
 
Basée à la MSAP du Cap Sizun, service déployé par la communauté de communes, la personne recrutée sera 
amenée à mener des actions afin de rapprocher le numérique du quotidien des habitants (usagers et petites 
entreprises), en lien avec les partenaires du territoire. 
La MSAP du Cap sizun (plus de 25 partenaires, environ 900 passages par mois) accueille toute personne en 
recherche d’information ou d’accompagnement sur des thématiques variées (accès aux droits, habitat, emploi-
insertion, employeurs et entreprises, familles et enfance, séniors).  
Elle dispose également d’un espace numérique doté de 3 ordinateurs avec scanner et imprimante pour les 
démarches administratives en autonomie. 
Cependant, trop de personnes sont confrontées à des difficultés et peinent à utiliser les outils et services 
numériques en toute autonomie. Pour pallier à ce constat, la collectivité recrute un(e) conseiller(ère) numérique 
chargé(e) d’accompagner ces personnes vers l’autonomie numérique  
 
MISSIONS :  
 
 

L’offre du service du conseiller numérique sera à adapter selon les besoins des habitants du territoire. 
 

Accompagnement des publics sur les outils numériques : 
 

 Accompagnement individuel selon les besoins repérés (hors accompagnement dans les démarches 
administratives numériques qui sont réalisées par les chargés d’accompagnement de la MSAP) 

 Création et animation d’ateliers collectifs thématiques (prise en main des équipements numériques, 
création et gestion d’une boite mail, navigation sur Internet, bases du traitement de texte, réseaux sociaux, 
protection des données…), d’événements autour du numérique  

 Coordination et mise en place d’ateliers spécifiques de découverte des sites Internet des partenaires de la 
MSAP, en lien avec les partenaires référents (CAF, Pôle emploi, CARSAT, ANTS…) 
 

 

Accompagnement des entreprises dans la transition numérique :  
 

 Organisation de réunions de sensibilisation en lien avec les partenaires (service économique de la 
collectivité, chambres consulaires et associations d’entreprises notamment)  

 Mise en place d’ateliers spécifiques selon les besoins repérés (ateliers individuels ou collectifs), recherche 
des interlocuteurs adéquats le cas échéant (démarches administratives, promotion des activités en ligne…) 

 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
Compétences pédagogiques, transmission des savoirs 
Empathie et capacité d’écoute, patience et diplomatie 
Adaptabilité, réactivité, esprit d’initiative 
Autonomie, rigueur, sens de l'organisation, 
Savoir travailler en équipe et en réseau  
Connaissance des outils numériques (une formation est prévue selon le niveau de compétence de la personne) 
Des connaissances dans le domaine de l’emploi l’insertion et le social seraient un plus 
 
 
POSTE basé à la MSAP du Cap Sizun avec des déplacements sur le territoire. Permis B requis.  
Rémunération : SMIC 
Renseignements complémentaires : Emmanuelle Pothain/ Stéphanie FERRAND – 02 98 70 08 78 
Candidatures obligatoire via le site www.conseiller-numerique.gouv.fr  
En complément, CV + LM à Monsieur le Président de la Communauté de communes Cap Sizun – Pointe du Raz, Rue 
Renoir, BP50, 29770 Audierne ou par mail à ressources-humaines@cap-sizun.fr avant le 30 avril 2021 
Entretiens prévus en mai / prise de poste au plus tard en juin 


