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

 
ACCOMPAGNATEUR NUMERIQUE (H/F) 
 

Poste basé à Royan – CDD 2 ans  
 
 
Sous l’autorité du Délégué territorial et de ses adjoints, vous êtes chargé de 
favoriser l’inclusion numérique des personnes accueillies et accompagnées par 
la délégation en lien avec le pôle accueil du service Départemental d’action 
sociale et contribuez au développement du réseau des acteurs locaux et des 
actions départementales. 
A ce titre, vous assurez un accueil physique et une médiation numérique auprès 
des personnes reçues en délégation. Vous accueillez, écoutez et évaluez la 
demande et accompagnez les personnes dans leur appropriation du numérique. 
Vous mettez en place et animez des ateliers collectifs e-numérique et veillez à 
l’articulation avec les partenaires du territoire. 
De plus vous êtes chargé du développement de l’inclusion sociale et numérique 
des personnes sur le territoire de la délégation. Vous recensez les besoins et les 
atouts des personnes et autres acteurs du territoire, vous co-animez des 
instances techniques et groupes de travail locaux. Vous veillez à la prise en 
compte des différents publics vulnérables cibles du projet de service, du schéma 
de prévention de protection de l’enfance et personnes âgées en maintien à 
domicile ou en situation de handicap. Vous contribuez également à la 
construction et à la mise en place d’outils au service des professionnels de la 
délégation et des populations (flyers, cartes, tutoriel, mooc). 
Enfin, vous participez au développement des politiques départementales en lien 
avec le délégué et son adjoint. Vous apportez une contribution dans les réunions 
et groupes de travail locaux et institutionnels et initiez des réflexions en matière 
d’inclusion numérique pour les personnes relevant des politiques de solidarité 
sociale (notamment bénéficiaires du RSA). 
 
Riche d’une formation ou d’une expérience dans le domaine du numérique, vous 
êtes à l’aise avec tous les outils informatiques. D’un naturel sociable, vous savez 
accueillir, informer et orienter les usagers dans un contexte d’accueil d’un public 
qui peut parfois s’avérer difficile et savez contribuer à l’animation d’un réseau de 
partenaires. Pédagogue, vous êtes à l’aise avec la transmission de savoirs et 
l’animation d’ateliers. 
 
Pour tout renseignement, contacter : 

• Jean-Marc ROBERT, Délégué territorial au 05-46-48-17-99 pour les 

questions techniques.  

• Emilie ALLARD, Chargée de recrutement au 05.46.31.74.80 pour les 

questions administratives.  

 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae et 

dernier arrêté) avant le 20 octobre 2021 

par courriel à : recrutement.2@charente-maritime.fr 

 


