
QUI SOMMES-NOUS ?

l'accueil et l'information du public,
l'animation, la coordination et le développement du réseau
régional des structures,
la formation des professionnels du réseau.

Le CRIJ Centre-Val de Loire est une association loi 1901 (moins
de 50 salariés) implantée à Orléans depuis plus de 25 ans. Il fait
parti du réseau national et européen de l'Information Jeunesse. 
Ses missions sont : 

QU'EST-CE QUE LE HUB-LO ?

Chargé(e) de mission HUB-LO
département 41 (H/F)

CDD 12 MOIS (évolution CDI possible)
35h/semaine

Le Hub territorial d’inclusion numérique de la région Centre-
Val de Loire, a vocation à favoriser l’interconnaissance et les
liens entre acteurs de la médiation numérique sur les
territoires de la région, à l’échelle des bassins de vie. Il vise
également à promouvoir et à accompagner la mise en place de
dispositifs nationaux sur le terrain (Conseillers numériques
France Service, aidants connect, pass numériques,…), ainsi qu’à
articuler l’offre de formation à destination des professionnels
en contact du public sur des questions de médiation
numérique.

INFOS

@crijcentre crijcentre

CDD 12 MOIS (évolution en CDI
possible) - 35h par semaine

Convention collective de
l’animation, coefficient 350 soit
2362.50 € brut

Reprise de l’ancienneté selon les
dispositions conventionnelles

Mutuelle d'entreprise

CSE

Carte restaurant

Prise en charge des frais de
transport en commun (50%)

AVANTAGES SOCIAUX

Recrute !Recrute !
Le CRIJLe CRIJ

OFFRE 
D'EMPLOI

recrutement@ijcentre.fr

POUR POSTULER

CRIJ Centre-Val de Loire
3 rue de la Cholerie
45000 ORLEANS
02 38 78 91 78

NOUS RENCONTRER



MISSIONS

Gestion/suivi de projet : accompagnement des acteurs locaux dans la conception et

Animation du réseau d’acteurs de la médiation numérique du département :

Développement de partenariats locaux (bassins de vie) et/ou départementaux avec

Veille locale et relai des dispositifs et programmes liés à l’inclusion numérique auprès

Elaboration de rapports et notes de synthèse pour rendre compte du suivi du projet aux
membres du Comité technique du projet régional.
Participation aux temps de travail organisés par le Hub régional
Contribution à la communication dédiée au projet régional : site web régional, réseaux
sociaux.

Rattaché(e) au responsable du pôle numérique du CRIJ, le(la) chargé(e) de mission HUB a pour
mission la mise en œuvre, de l'accompagnement et du suivi du programme d’action en
direction des acteurs de l’inclusion numérique sur le département du Loir-et-Cher.

le développement des Projets Numériques de Territoires en lien avec les objectifs
fixés par le comité de technique du projet régional.

organisation des réunions de bassins de vie et du comité départemental du Loir et Cher, relais
du plan de formation du Hub,organisation d’évènements locaux...Cette fonction devra
notamment prendre en compte l’animation des Conseillers Numériques France Services du
département concerné en binôme avec le chargé de mission régional du GIP Récia.

les collectivités locales et les organismes en lien avec la médiation numérique.

des acteurs concernés 

COMPÉTENCES REQUISES ET SAVOIR-ÊTRE

Bonne connaissance des enjeux du numérique d’intérêt général et des acteurs du secteur
concerné
Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales, de leur

Habilité de lecture des enjeux institutionnels des acteurs locaux (élus, institutions...)
Capacité d’écoute et aisance relationnelle
Savoir mettre en œuvre des stratégies de travail partenarial
Esprit d’analyse et de synthèse
Goût du travail en équipe, en transversalité avec les autres projets du CRIJ
Une ouverture d’esprit et une curiosité vers l’innovation
Une appétence pour la vie associative
Maîtrise des outils bureautiques (Microsoft Office) et des outils numériques collaboratifs,
est indispensable
Permis B exigé

environnement institutionnel, du tissu associatif

FORMATION ET EXPÉRIENCE 

BAC +2 dans l’animation, le développement des territoires et dans la médiation, dans le
numérique
Expérience similaire de 1 an minimum

MOYENS GÉNÉRAUX MIS À DISPOSITION 

Ordinateur portable / Téléphone mobile + forfait
Espace bureau (co working) au Lab Agglopolys de Blois
Remboursement des frais personnels kilométriques dans le cadre des déplacements
professionnels


