
 
 

 
Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie contractuelle 
pour la Délégation territoriale de Royan Atlantique Haute Saintonge: 

UN ACCOMPAGNATEUR NUMERIQUE (H/F) 
CDD 3 ANS 

Cadre d’emplois des rédacteurs ou des assistants socio-éducatifs 
Résidence administrative : Jonzac 

 

Vous assurez l’accueil physique des personnes reçues en Délégation territoriale 
sollicitant une aide au numérique. A ce titre, vous accueillez, évaluez leur 

demande d’aide au numérique et orientez l’usager au regard de sa demande 
vers l’interlocuteur adéquat ou proposez une orientation, le cas échéant vers 

les pôles accueil ou accompagnement. 
D’autre part vous développez une logique d’accompagnement pour une meilleure 
appropriation des usages numériques, plus particulièrement sur les dispositifs 

dématérialisés de protection sanitaire, sociale et insertion. Vous aidez à la 
réalisation de démarches en ligne afin de favoriser le maintien des droits. De 

plus, vous mettez en place et animez des ateliers collectifs e-numérique. 
Enfin, vous développez l’inclusion sociale et numérique sur le territoire de la 
Délégation territoriale. Vous participez au recensement : des besoins, des 

acteurs du numériques ainsi que de l’accueil de proximité du territoire. Vous 
contribuez au developpement et à l’animation d’un réseau e-numérique, 

favorisez le partenariat et la coordination des acteurs locaux, apportez une 
contribution dans les réunions et groupes de travail locaux et institutionnels. 
Vous contribuez à la construction et à la mise en place d’outils facilitant la 

connaissance des ressources sur un territoire d’intervention en lien avec le plan 
numérique et le plan prévention de luttes contre la pauvreté. 

 

Riche d’une expérience similaire dans le domaine de l’action sociale, vous 
maîtrisez parfaitement l’environnement numérique. Vous savez vous adapter à 

public parfois difficile, communiquer et évaluer des situations, travailler en 
autonomie comme en équipe et rendre compte. 
 

Pour tous renseignements techniques complémentaires, Monsieur Jean-Marc 
ROBERT (05-46-48-17-99) Madame Emilie ALLARD (05.46.31.74.80) pour les 

questions administratives.  
Merci d'adresser lettre de motivation, CV et dernier arrêté d’échelon avant le 22 

novembre 2019 à : 
emploi.recrutement@charente-maritime.fr 
Ou par voie postale : Direction des ressources humaines - Département de la 

Charente-Maritime 
85 boulevard de la république 

17076 La Rochelle Cedex 9 
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