
2 postes à pourvoir dans le 

NUMERIQUE 
CHARGE DE TRANSITION NUMERIQUE 

Poste partagé entre la Maison des Habitants de Croisilles (62128) et le Centre socioculturel intercommunal “L'Ostrevent & 

la Sensée” d'Arleux (59151) dans le cadre du dispositif “Centres Sociaux Ruraux Connectés”.  

Le chargé de transition numérique a une mission double : 

Il mobilise les habitants autour du numérique via des ateliers, des événements... Il suscite leur intérêt et accompagne leurs 

initiatives et l'expérimentation en visant l'inclusion numérique de tous. 

Il observe les usages, propose des changements et accompagne les équipes des centres (salariés, bénévoles, habitants) dans 

la transition numérique. 

Le chargé de transition numérique  représentera les 2 centres dans le réseau des centres sociaux et contribuera à la 

transition numérique de l'ensemble de ce réseau. 

Les mots clés de ce poste : transition numérique, innovation, Education Populaire, milieu rural, lien social, réseau.  

Mission de 18 mois / 35h / disponibilité / Permis B et véhicule indispensables. 

Accès à l'intégralité de l'offre : www.mairie-croisilles.fr/emplois ou à l'accueil de la Maison des Habitants 

CV et lettre de candidature avant le 20 août à : direction.csc.sira@gmail.com  +  maisondeshabitants@mairie-croisilles.fr 

CONSEILLER NUMERIQUE FRANCE SERVICES 

Poste à la Maison des Habitants de Croisilles (62128), dans le cadre du dispositif national Conseiller Numérique France 

Services. 

Le Conseiller Numérique accompagnera les habitants sur leurs usages quotidiens (réalisation de démarches administratives 

en ligne, apprendre à consulter un médecin en ligne, à travailler à distance…). Il accompagnera aussi les habitants dans 

leurs usages citoyens et critiques (protéger les données personnelles, maîtriser les réseaux sociaux, suivre la scolarité des 

enfants, apprendre à vérifier ses infos…). Le conseiller numérique sera amené à : 

Les mots clés de ce poste : contact public, accompagner, expliquer, animer 

Mission de 24 mois dont 3 à 4 mois de formation / 35h / disponibilité  

Pour plus d'infos : https://conseiller-numerique.gouv.fr 

CANDIDATURE UNIQUEMENT EN LIGNE VIA LE SITE https://conseiller-numerique.gouv.fr/   

Rubrique “Devenir conseiller numérique” 
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