Offre d’emploi

Coordinateur départemental
du dispositif « Promeneurs du net »
L’association départementale des Francas de Saône et Loire, avec le soutien
de la Caisse d’Allocation Familiale, de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Mutualité Sociale Agricole de Saône et Loire,
recrute un coordinateur départemental pour le dispositif des « promeneurs
du net ».
-------------------------------------------------------Le dispositif « Promeneurs du net » est une démarche nationale pilotée par la Caisse
Nationale d’Allocation Familiale qui vise à identifier des éducateurs pour être présents sur
la rue numérique. Internet est un territoire qui présente à la fois des risques, mais aussi
d’importantes potentialités pour les jeunes. La mise en place d’une action éducative « sur la toile »
est donc essentielle pour accompagner les pratiques des jeunes et ainsi minimiser les risques de
dérive, tout en valorisant les compétences acquises par ces derniers. La présence éducative sur
internet, et particulièrement le dispositif «Promeneurs du Net» s’inscrit dans ce contexte. Elle
apparaît aujourd’hui comme un élément incontournable des politiques préventives, éducatives et
sociales, en direction des jeunes.
L’objectif des Promeneurs du Net est que l’éducateur ou l’animateur, intervenant auprès des
jeunes, utilise Internet pour tisser des relations de confiance avec eux, individuellement ou
collectivement.
--------------------------------------------------------

La coordination est assurée par l’association départementale des Francas de
Saône-et-Loire. Le coordinateur sera placé sous la responsabilité
hiérarchique des élus de l’association.
Il est chargé des missions suivantes :
• coordonner, animer et promouvoir le réseau départemental des promeneurs du net
• participer à la réflexion pour coconstruire des outils de développement du dispositif, en lien
avec le réseau
• assurer le développement et l’administration des outils numériques dédiés au réseau
• accompagner et aider les promeneurs du net dans leur pratique individuelle
• travailler sous l’animation fonctionnelle du comité de pilotage auquel il contribue activement
• assurer la mise en oeuvre des actions collectives décidées dans le cadre du comité de
pilotage
Le coordinateur est le relais auprès des personnes et des structures portant une présence
éducative sur Internet et il porte une réflexion sur la vie du réseau départemental.

Compétences
De niveau DEJEPS ou équivalent, ayant une expérience dans la coordination d’acteurs éducatifs
divers, la personne devra avoir les compétences suivantes :
une bonne connaissance :
• des acteurs et des structures relatifs à la jeunesse sur les territoires : animation socioéducative,
• information jeunesse, espace public numérique, social, médico-social… ;
• des principaux dispositifs à l’attention de la jeunesse et des relais institutionnels : projet
éducatif local, protection de l’enfance, Caf, conseil départemental, Ddcs…
Le coordinateur doit maîtriser :
• la méthodologie de projet : conception, suivi, partenariat, évaluation ;
• l’animation de réseaux (réunions, groupes de travail, projets collectifs et collaboratifs) ;
• l’environnement informatique et les médias de communication ;
• la veille sur les réseaux sociaux.
Le coordinateur doit être est en mesure de :
• s’intégrer dans un travail d’équipe ;
• développer et s’inscrire dans des relations partenariales ;
• mobiliser un réseau d’acteurs pluridisciplinaires ;
• conduire une action collective, insuffler une dynamique collective ;
• promouvoir et valoriser le réseau départemental et le dispositif ;
• prendre des décisions et travailler en autonomie.
Enfin, il est à l’aise dans la prise de parole (animation de réunions, présentations), dispose de
bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles, de capacités d’observation et d’analyse, et sait
faire preuve de pédagogie et de diplomatie.

Cadre d’emploi
•
•
•
•
•
•

Poste basé à Mâcon
Poste en Contrat à durée déterminée (CDD) jusqu’au 31 décembre 2018
Temps partiel : 30 heures hebdomadaire (possibilité de travail en soirée, sur des week-end)
Déplacement sur tout le département de Saône-et-Loire (possibilité de déplacement
exceptionnel sur la région et au niveau national)
Voiture de service disponible au sein de l’association
Salaire : selon la grille indiciaire de la Convention Collective de l’Animation. Indice 350
(groupe E). Soit un salaire brut mensuel d’environ 1400 euros (hors ancienneté).

Calendrier
•
•
•
•

Envoi des candidatures avant le 10 novembre 2017
Commission de recrutement le mercredi 15 novembre au matin
Prise de poste au plus vite après
Présence obligatoire le mercredi 29 novembre, pour la journée départementale de
présentation du dispositif
Candidature à envoyer
avant le 13 novembre 2017
Monsieur le Président
Francas de Saône-et-Loire
2 rue Jean Bouvet
71000 Mâcon
Tél : 03 85 38 27 03
Courriel : accueil@francas71.org

