Coordinateurs régionaux
Programme « littératie numérique »
- Marseille -

Littératie numérique et initiation au code
Consciente que la maîtrise du numérique est devenue un enjeu central, l’association développe
depuis 2014 un programme d’initiation sur ce sujet. En construisant des ressources pédagogiques,
en proposant des modules de formation et en suscitant la création de clubs citoyens au sein desquels les activités d’initiation sont organisées, BSF permet aux enfants comme aux adultes de découvrir le numérique et d’acquérir des bases pour évoluer dans notre société connectée.
BSF souhaite à présent donner une envergure nationale à son programme de littératie numérique
et d’initiation au code, autour de 3 axes :
- un Tour de sensibilisation à l’échelle nationale ;
- la démultiplication des clubs citoyens dans 4 régions ;
- la formation et l’accompagnement des acteurs traditionnels de l’éducation et de l’insertion (établissements scolaires, bibliothèques, missions locales, écoles de la 2e chance etc.) pour intégrer
l’éducation au numérique dans leur approche.
Pour porter cette action ambitieuse, une équipe composée d’un.e responsable de programme, des
coordinateurs régionaux et d’un.e chargé.e de contenus et médiation est recrutée.
Les coordinateurs régionaux sont recrutés à Lille, Nancy, Marseille et Bordeaux et seront placé.e.s
sous la responsabilité du responsable du programme.
Leurs principales missions seront les suivantes.
1. Développement et rayonnement régional du programme
●
●
●
●

Sont responsables du déploiement régional du programme « littératie numérique » dans le
respect de la convention (feuille de route, financements, etc.)
Réalisent la cartographie de l’écosystème régional
Organisent la formation des partenaires locaux avec l’équipe de services civiques
Assurent le suivi et l’accompagnement des partenaires locaux

2. Reporting et évaluation
●

Collectent et remontent les données terrain au responsable de programme pour le suivi et
l’évaluation du programme

3. Management d’équipe
●
●

Recrutent 4 services civiques dans leur région
Managent et assurent le suivi RH de ces services civiques

Profil recherché :

• esprit entrepreneurial et leadership

• excellent relationnel et capacité à négocier avec les acteurs du secteur de l’économie sociale
et solidaire et du monde associatif
• esprit d’équipe
• très bonne compréhension des enjeux liés à la littératie numérique et des acteurs locaux associés
• adhésion au mandat de BSF
Poste basé à Marseille
De nombreux déplacements dans les régions PACA et Occitanie et en France sont à prévoir.
Permis B obligatoire
Prise de poste : 6 novembre 2017
Contrat : CDD de 12 mois (cadre au forfait jours), possibilité de forte évolution
Salaire : 2 400 € brut mensuels
Envoyé CV + LM à Enora Hamon BSF enora.hamon@bibliosansfrontieres.org

