
Fiche de poste du conseiller numérique 
 

 

Dans le cadre du plan France Relance, l’Etat a annoncé la création du dispositif « conseiller 

numérique France Services » le 17 novembre 2020. Ce dispositif vise à recruter 4 000 conseillers 

numériques chargés de proposer un accompagnement de qualité aux usages numériques en 

tout lieu (Mairie, maison France Services, les bibliothèques, les associations, etc) et pour tout 

public, TPE, PME exprimant un besoin.  
 
Soucieux d’assurer un maillage cohérent et coordonné, proposer ce service auprès de 

l’ensemble des bourbonnaises et bourbonnais, le Département de l’Allier et l’Etat ont signé un 

accord préalable de principe pré-attribuant 20 conseillers numériques pour l’ensemble du 

territoire. 
 

Regroupant 33 communes et 26 800 habitants, Commentry Montmarault Néris Communauté 

a été retenue afin de recruter un conseiller numérique sur son territoire. 

 
Les conseillers numériques ont vocation à promouvoir un numérique éthique et citoyen, œuvrer 

dans le cadre d'un réseau départemental de la médiation numérique et apporter une 

contribution décisive dans l’émergence de nouvelles stratégies locales d’inclusion numérique. 
 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 

Sous l’autorité de la Directrice Générale Adjointe, l’agent aura pour missions : 

-Aider à la prise en main des équipements numériques, à l’achat d’outils connectés et à la 

souscription d’une offre d’accès à internet et téléphonie (ordinateur, smartphone, tablette, 

etc.) 

-Accompagner la maitrise des services numériques pour une utilisation indépendante et sûre 

(boite électronique, traitement de texte, installation d’une application, gestion des fichiers, 

service administratif, etc.) 

-Promouvoir l’utilisation des contenus en ligne utiles dans le quotidien (e-commerce, dépôt 

d’annonce en ligne, utilisation de France Connect, d’Aidant Connect, trouver les horaires de 

transport, un logement, etc.)  

- Mettre en place un schéma directeur d’équipement numérique éducatif (Etat des lieux, co-

construction d’un projet éducatif numérique, détermination des besoins complémentaires et 

en renouvellement, maintenance…) 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

-Répondre et informer les usagers 

-Présenter les services, aides et dispositifs disponibles en ligne 

-Proposer un accompagnement individuel et des ateliers collectifs ludiques 

-Montage de projets 

 



PROFILS DEMANDES 

Poste ouvert sur inscription préalable via la plateforme en ligne conseiller-numerique.gouv.fr  

Une expérience d’accompagnement du public aux usages du numérique est un plus. 

Titulaire du permis B avec déplacements à prévoir. 

 

COMPETENCES 

Savoirs 

-Connaissance élémentaire du fonctionnement, de la connectique et de l’utilisation des outils 

numériques et des logiciels libres. 

-Connaissance élémentaire des services administratifs en ligne (caf, cpam, msa, carsat, pôle 

emploi, la poste, ants, etc.) des principaux sites internet d’information (ma ville mon shopping, 

doctolib, sncf, etc), d’opérateurs de télécommunications et des réseaux sociaux.   

Savoir-faire 

-Capacité d’organisation et de planification des rendez-vous 

-Capacité à travailler en réseau (collectivités locales, associations, entreprises) 

-Capacité à rendre compte et formaliser son activité 

-Capacité à administrer techniquement une solution web de type CMS ou e-commerce 

-Capacité à effectuer des dépannages basiques d’outils numériques (branchement d’une 

box internet ou d’un téléviseur, installer un logiciel, connecter un PC en réseau, etc.) 

Savoir-être 

-Autonomie 

-Avoir le sens de l’écoute, de l’empathie et de la bienveillance 

-Avoir le sens de l’initiative et de l’adaptation 

-Sens de la discrétion préservant la confidentialité des échanges 

-Déontologie professionnelle (ne pas inciter au piratage) 

 


