Noisy-le-Grand, capitale économique de l’Est parisien.
Noisy-le-Grand bénéficie d’une situation géographique privilégiée en bord de Marne tout en étant
aux portes de Paris (20 minutes du centre de la capitale par le RER A ou E). La population croît
rapidement pour atteindre aujourd’hui près de 66 000 habitants. Son vieux centre-ville briard
cohabite avec un centre commercial régional et un quartier d’affaires en pleine expansion, troisième
pôle d’affaires de la Région Ile de France, mais aussi avec des quartiers pavillonnaires résidentiels et
des quartiers de grands ensembles aux architectures emblématiques. Ville jeune, familiale et animée,
Noisy-le-Grand offre des parcours scolaires riches et variés grâce à son lycée international et sa
proximité avec l’Université paris Est.
_______________________
Recrute pour sa Direction des Affaires Culturelles:
Un Animateur numérique et multimédia (h/f)
Cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de l’atelier numérique, votre principale mission
est d’accompagner les usagers à l’utilisation du numérique :





Accueil des usagers, accompagnement individuel dans l’utilisation des outils mis à disposition
Soutien dans la conception d’animations, de formations et d’actions de médiation en
direction de tous les publics (jeunes, adultes, bénéficiaires du RSA)
Soutien dans la maintenance informatique de premier niveau à l’atelier
Participation à la mise en œuvre des animations et formations

Profil requis :
- Aisance informatique et connaissance des différents supports (ordinateur, tablettes,...)
- Bonnes connaissances des supports et ressources numériques
- Capacités relationnelles
- Analyser les besoins et les caractéristiques du public
- Aider à l’encadrement des animations et des activités
- Respecter et faire respecter les consignes et le règlement
- Travail en équipe, autonomie dans les tâches confiées et prise d’initiatives
- Curiosité intellectuelle pour le numérique et les évolutions des TIC

Adresser lettre de motivation avec curriculum-vitae à :
Madame Le Maire
Hôtel de Ville – BP 49 – 93161 NOISY-LE-GRAND Cedex
Adresse e-mail : recrutement@ville-noisylegrand.fr

