
 

  
 

 

 

 

CDD ouvrant sur CDI – Temps plein – Groupe C - Coefficient 
280 

 
Temps plein du mardi au samedi 
Convention collective de l’animation 
Rémunération de base : 1 769€ Brut /mois et + selon expérience 
Formation Animation : BAPAAT, BPJEPS, DUT, DEJEPS, Licence professionnelle 

 
 

MISSIONS : 
 

Dans le respect du projet et sous l'autorité de la direction l’animateur.rice de 
l’espace multimédia met en œuvre le projet de l’association dans son aspect 
opérationnel sur les deux sites gérés par l’association : maison de quartier de 
Villejean et maison verte. 

 
 Organisation et encadrement d'actions d'animation et de formations autour des 

TIC et de leurs usages 

 Accompagner les publics vers l’autonomie dans les usages 

 Vérification du fonctionnement du parc informatique en relation avec le service de 

maintenance. 

 

Voir détails de la fiche de poste sur le site www.mqvillejean.fr 
 

 
Poste à pourvoir : septembre / octobre 2020 
Envoyer CV, lettre de motivation à l’attention de la Direction : rh@mqvillejean.fr 
Clôture des candidatures : 20/08/2020 

 
 

 

Association Rencontre et Culture - 2 rue de Bourgogne – 35000 Rennes 
SIRET : 343 084 505 00019 – Code APE : 8899B 
www.mqvilljean.fr – contact@mqvillejean.fr 

L’association Rencontre et Culture 
recrute : 

Un animateur (H/F) 
d’espace multimédia 
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Usagers, adhérents 
Salariés - Equipe 
Partenaires 
Réseaux 

Relations fonctionnelles 

Direction & Coordinateurs de secteur Lien hiérarchique 

Maison de quartier de Villejean & maison verte 
35h / semaine du mardi au samedi 

Lieu d’activité 
Durée du travail 

Animation CCNA 
Groupe C – Coefficient 280 

Convention Collective 
Classification 

 
 

 
 

Définition convention collective de l’animation : 
L’emploi requiert des connaissances techniques supérieures. Sous la coordination d’un responsable, le 
salarié est capable d’exécuter des tâches sans nécessairement que lui soit indiqué le mode opératoire. 
Il dispose d’une certaine autonomie dans le choix des moyens qu’il met en œuvre 

 

 

MISSIONS : 
 

L'animateur a pour mission de faire découvrir et partager les connaissances et les pratiques numériques 
pour faciliter l'accès de tous aux services et aux innovations de l'Internet et des nouvelles technologies 
de l'information et de la communication. 
L’animateur s’adresse autant à un public enfant, jeunes, adultes que seniors. Son intervention s’inscrit 
dans un quartier politique de la ville ou la fracture numérique s’exprime de diverses manières. 

 
Il propose et accompagne des projets individuels et collectifs en s'adaptant aux différents publics et en 
mettant en œuvre les axes retenus au sein du projet Équipement Public Numérique (EPN). 

 
Placé(e) sous l'autorité de la directrice et du coordinateur de secteur, il réalise les missions suivantes : 

 Assurer la promotion, la communication et l'information du public sur ces actions et participer à 

l’analyse de ses demandes et ses besoins 

 Participer à la conception des axes de travail autour d’actions de médiation aux outils multimédias 

en lien avec les offres et les manques repérées sur le quartier. 

 Établir et mettre en œuvre un programme d'animations et d'actions de médiation aux outils du 

numérique à destination des différents publics et notamment, en lien avec les équipes et les 

projets pédagogiques des secteurs Enfance et Jeunesse durant les temps de vacances scolaires. 

 Travailler en étroite collaboration avec les partenaires du quartier afin de mieux appréhender et 

répondre aux différentes fractures numériques ou être innovant contre « l’illectronisme ». 

 Bonne culture des technologies de l'information et de la communication et des outils 

bureautiques 

Animateur (H/F) d’un espace multimédia 
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 Être garant du bon fonctionnement et du bon usage des outils informatiques de l’espace 

numérique et être force de proposition quant à son amélioration. 

 Bonnes connaissances des réseaux sociaux, des CMS, du développement et du fonctionnement 

d'un site Internet 

 

SAVOIR FAIRE : 
 Capacité d'animation de groupes confirmée 

 Capacité à analyser le contexte, les besoins et les usages en matière de NTIC 

 Capacité à communiquer 

 Veiller à la sécurité des usagers fréquentant le service du cyber espace (ateliers etc.) 

 Contribuer à l'élaboration des outils de communication de l’association en particulier sur le volet 

numérique : rédaction d'articles, mises en ligne, élaboration de la newsletter etc. 

 

Participation à la vie des Maisons (maison verte, Maison de quartier de Villejean) : tenue de permanence 
d’accueil, organisation des temps forts et fêtes. 
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