
#RECRUTEMENT
CHARGÉ.E DE MISSION ENM

Connaissances
 
• Appétences pour l’environnement numérique
• Bonne connaissance du secteur du numérique et 
des acteurs locaux
• Forma�on / emploi / orienta�on : secteur, acteurs, 
disposi�fs, financements

Objectifs du poste

Compétences générales
• Développement, anima�on et ges�on de projet
• Capacité à fédérer, solu�onner, co-construire les 
ac�ons communes
• Bonnes capacités d’intégra�on de l’informa�on et 
d’organisa�on 
• Etablir et suivre un budget prévisionnel
• Proposer des solu�ons en prenant en compte les 
contraintes et la réalité du terrain
• Traduire opéra�onnellement les orienta�ons et 
objec�fs
• Organiser et programmer les ac�ons

Sous la responsabilité de la direc�on, le/la 
Chargé(e) de mission ENM contribue par la 
réalisa�on de ses missions à améliorer l’accès 
aux technologies de l’informa�on et de la 
communica�on, leur u�lisa�on et leur qualité.

Il/ Elle travaille en étroite collabora�on avec les 
différentes par�es prenantes des projets : 
réseau régional des APP (Ateliers de Pédagogies 
Personnalisée), les services de la préfecture, les 
collec�vités territoriales, partenaires de l’emploi, 
de l’orienta�on et de la forma�on et réseau 
Frances Services.

Son appui opéra�onnel permet aux structures 
impliquées dans le projet (Media Forma�on, 
FODENO, Forjecnor 2000, CLIPS Forma�on) de 
me�re en place et de valoriser leurs ac�ons.

Il/ Elle se déplace sur tout le territoire 
d’interven�on des ENM (majoritairement en 
Seine-Mari�me et dans l’Eure) pour aller 
au-devant des publics et des partenaires.

Compétences comportementales
• Sens du collec�f, aisance rela�onnelle et 
communica�on fluide
• Travail en mode projet
• Curiosité, sens du service et réac�vité
• Profil solu�onneur(euse)



En étroite collabora�on avec les animateurs-trices

• Me�re en œuvre des projets et des ac�ons dans le domaine du numérique en lien avec les différents 
partenaires (perme�re aux partenaires d’avoir une vision précise de nos permanences)
• Définir et suivre une feuille de route spécifique à ces projets
• Assurer la représenta�on et la promo�on du projet
• Elaborer la poli�que de communica�on du projet (
• Animer la cohésion des équipes et l'échange de pra�ques entre animateurs (faciliter la mise en place de 
partenariats et la diffusion de bonnes pra�ques)
• Impulser et accompagner des expérimenta�ons numériques
• Me�re en place, appliquer et suivre les ac�ons de communica�on organisa�on d ‘évènements, réalisa�on 
de supports photos-vidéos, alimenta�on des réseaux sociaux)
• Collecte les données quan�ta�ves et qualita�ves
• Suit les indicateurs de réalisa�on (nombre de bénéficiaires, de permanence...) et de performance (taux 
moyen de fréquenta�on, développement de l’autonomie numérique
• Réaliser le suivi administra�f et budgétaire des ac�ons et des conven�ons
• Iden�fier les financements et leur faisabilité
• Par�ciper à l'élabora�on des demandes de financement
• Proposer et me�re en œuvre des solu�ons opéra�onnelles dans l’anima�on des parcours, le séquençage, 
l’organisa�on, la programma�on, la communica�on en fonc�on des besoins exprimés
• Rendre compte de ses interven�ons et faire les liens avec les structures impliquées dans le projet
• Par�ciper à l’évalua�on des ac�ons

Il/Elle est l’interlocuteur unique des partenaires et des Organismes de forma�on, à ce �tre il anime les COPIL, 
CODIR, réunion des animateurs, et les réunions territoriales.

Missions annexes
Le/la Chargé(e) de mission ENM pourra être amené(e) à réaliser ponctuellement des missions en dehors de 
ses missions principales selon les besoins d’ac�vité et de con�nuité du service.

• Poste à pourvoir à par�r du 1er septembre 2022 
• Contrat de professionnalisa�on expérimental de 12 mois
• Télétravail possible et déplacements fréquents à prévoir 
• Matériel mis à disposi�on : PC portable, téléphone
• Rémunéra�on : 2 167.36€ brut par mois
• Temps de travail : 35h

Candidature à accompagnement@geiqpluss.fr

Poste basé à Rouen (76)
Permis B obligatoire


