
Médiateur numérique 

CRIA 41 

41000 Blois 

11,62 € par heure - Temps plein, CDD 

Ce poste est rattaché au CRIA 41, association Loi 1901 reconnue d’utilité publique, qui a pour objet 

la lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme, et plus généralement pour l’acquisition des compétences 

de base (lire écrire compter numérique) à l'échelle du département Loir-et-Cher. 

La personne recrutée sera placée sous la responsabilité hiérarchique de la directrice Isabelle 

DAUMAS, au sein de l’équipe de coordination numérique de Vanessa VANIER. 

Missions principales : Accompagner différents publics vers l'autonomie dans leurs usages 

numériques 

 Assurer l'accueil et l'information des différents publics dans le cadre d'une structure ou lors 

d'une action de médiation numérique 

 Assurer des médiations sur les lieux de venue du public recherché : aller au-devant du public, 

développer des liens sur le territoire 

 Établir un programme d'actions de médiation pour faciliter l'appropriation des usages et outils 

numériques à destination des particuliers ou d'une entreprise ou d'un territoire 

 Mettre en oeuvre des actions de médiation individuelles ou collectives auprès d'utilisateurs 

dans un environnement numérique 

 Produire des supports pédagogiques ou de communication 

Missions complémentaires : 

 Développer une expertise concernant la problématique de l’illettrisme : connaître les outils 

de lutte contre l’illettrisme, faire les liens illettrisme et illectronisme 

 Participer au réseau partenarial : créer des liens de confiance avec les partenaires qui 

accueillent le public ou proposent des formations, connaître les différentes offres de 

formation du territoire 

 Prendre part au travail d’équipe : assister aux réunions, être force de proposition, rendre 

compte des actions communes via les outils de suivi et de bilan 

  



Durée du contrat : 6 mois 

Date limite de candidature : 08/08/2021 

Date de début prévue : 01/09/2021 

Type d'emploi : Temps plein, CDD 

Salaire : 11,62€ par heure 

Avantages : 

 Titre-restaurant 

Horaires : 

 Du Lundi au Vendredi 
 Repos le Week-end 
 Travail en journée 

Télétravail: 

 Non 

 


