
Fiche de poste  Adulte Relais 
 

 

POSTE  : Animateur relais numérique       

TYPE DE CONTRAT : CDD   TEMPS DE TRAVAIL : 35h/sem 

CCN : Animation   
GROUPE : C -  INDICE : 255 

 
 

DESCRIPTIF DES FONCTIONS  
Placé sous l’autorité du service de la Vie associative et de l’animateur du TIERS LIEU et le tutorat des 
éducateurs de la prévention spécialisée de la LVP, le candidat assurera les fonctions de relais du tiers lieu en 
direction des populations des quartiers prioritaires de la ville de Toulon vers les permanences numériques 
installées au sein des bureaux de la LVP. 

MISSIONS 

 Recenser et cartographier l’offre numérique globale pour repérer les appuis de proximité par territoires 

 Créer un support papier d’information de ces appuis numériques avec le soutien du tiers lieu  

 Informer les populations résidentes de cette offre de soutien numérique en distribuant le support papier et en 
accompagnant les personnes dans les lieux de permanence 

 Participer à des formations internes FOL et LVP  

 Repérer les besoins et être force de proposition au sein des permanences de la LVP pour y répondre 

 Assurer un suivi de ces permanences auprès de ces mêmes personnes pour voir les complémentarités 
possibles : dons de PC reconditionnés, accompagner les personnes jusqu’au tiers lieu pour participer à des 
actions de sensibilisation complémentaires ou des projets collectifs numériques etc…  

 Participer à évaluer l’offre de service en lien avec les personnes accompagnées  
 
COMPETENCES 

 Etre force de proposition dans la mise en place des appuis numériques  

 Savoir communiquer auprès des acteurs numériques et des populations  

 Avoir le sens de la solidarité et de l’entraide citoyenne 

 Savoir communiquer sur sa fonction auprès des autres acteurs implantés sur les territoires   

 Savoir créer des liens entre les acteurs présents sur le territoire   
u 

PROFIL RECHERCHE : 

► Formation : avoir des compétences numériques et une envie de les promouvoir   

► Expérience : capacités relationnelles et connaissances du secteur du social 

► Informatique : avoir une Culture du Numérique notamment en direction des Logiciels libres et 
Open source  

Qualités/Compétences  
-S’appuyer sur de fortes compétences de planification et d’organisation 
-Utiliser aisément le numérique  
-Disposer de solides compétences de mise en synergie et de réseau  
 
-Etre force de proposition dans le champ d’actions défini initialement 
-Connaître les fondements de l’éducation populaire et de l’action sociale 
-Savoir travailler en équipe  

 

Envoyer CV + lettre de motivation à Madame la Secrétaire Générale jusqu’au ……….. 

FOL 83 – 68 avenue V. AGOSTINI – 83000 TOULON - Mail : recrutement@laligue83.org 

mailto:recrutement@laligue83.org

