
        
 

Offre Adulte-relais en charge de la 

médiation numérique en QPV 

 
INTITULE DU POSTE: Médiateur/médiatrice numérique  

 

CONTEXTE :  

 

Ce poste d’adulte-relais à l’éducation aux médias et à l’information s’inscrit dans la 
continuité d’une action co-construite avec le service politique de la ville Grand Chambéry 
et contribue à une offre de médiation numérique coordonnée sur le territoire. 
 
Il est nécessaire d’accompagner les habitants des quartiers en politique de la ville (et 
encore plus aujourd’hui dans un contexte de crise sanitaire incertain), dans leurs usages et 
pratiques numériques afin que chacun puisse exercer pleinement sa citoyenneté au 
quotidien. 

 

 

MISSIONS 

PRINCIPALES ET 

ACTIVITES DU 

POSTE 

 

 
Sous la responsabilité du directeur de la Mission Locale Jeunes du bassin chambérien et en 
étroite collaboration avec la coordinatrice d’équipe du service Savoie Information Jeunesse  
ainsi qu’avec les partenaires concernés, il (elle) aura en charge d’informer et accompagner 
les publics en quartier en politique de la ville (avec une priorité donnée aux 16-25 ans) sur 
la thématique des médias, de l’information et des écrans afin de favoriser le 
développement de l’esprit critique et le pouvoir d’agir de chaque citoyen(ne). 

 

TACHES / MISSIONS  

 

 

 Participer à des animations lors de manifestations (data visualisation, ateliers…) 
 

 Participer au groupe « éducation aux médias et aux écrans » coordonné par Grand 
Chambéry 

 

 Participer à des événements tout public de sensibilisation à l’éducation aux médias 
et aux écrans.  

 

 Créer des évènements pour sensibiliser le plus grand nombre à l’EMI.  
 

 Animer des ateliers collectifs autour des thématiques de l’éducation aux médias 
(identité numérique, fake news…) 

 

 Participer à des ateliers visant le public jeune avec les structures associatives du 
territoire ainsi que les établissements scolaires situés dans les quartiers en 
politique de la ville. 

 

 Faciliter le dialogue avec les enfants et les parents en renforçant la fonction 
parentale sur la thématique des médias et des écrans. 

 

 

CHAMP 

RELATIONNEL  

 

Le poste est placé sous la direction du directeur de la Mission Locale Jeunes et en étroite 

collaboration avec la chargée de projet du service Savoie Information Jeunesse. 

En interne, le poste implique d’étroites relations avec l’ensemble des services de la MLJ.  

En externe : relations avec les acteurs des territoires concernés (Grand Chambéry, acteurs 
locaux, associations et institutionnels qui œuvrent dans ce domaine) ainsi qu’avec les 



        

différents partenaires des actions menées. 

 

 

CONDITIONS 

D’ELIGIBILITE ET 

EXPERIENCES 

REQUISES  

 

 

 Etre âgé(e) de 30 ans au moins 

 Etre sans emploi ou bénéficier, sous réserve qu’il soit mis fin à ce contrat, d’un 

contrat d’accompagnement dans l’emploi 

 Résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (Hauts de Chambéry, 

Bellevue, Biollay). 

Une première expérience dans le domaine de la médiation serait appréciée.  

 

NIVEAU DE 

QUALIFICATION 

 

 

Bac +2  

 

COMPETENCES 

 

 

 Intérêt accru pour les nouvelles technologies et internet 

 une aisance relationnelle 

 Savoir prendre des initiatives et être autonome 

 Etre mobile 

 Concevoir des séances d’animation et préparer le matériel et l’espace 

 Connaissance des outils bureautiques et numériques 

 Techniques d’animation de groupe 

 Techniques pédagogiques 
 

 

CONTACT 

 

Plus de renseignements auprès de Christine Brun, christinebrun@mlchambery.org 

PERIODE & DUREE   CDD de 1 an renouvelable 

REMUNERATION  Selon la loi en vigueur 

POUR POSTULER  Envoyer CV + lettre de motivation par mail avant le 11 janvier 2021 à 

christinebrun@mlchambery.org 

Prise de poste (souhaitée) : 1er février 2021 
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