La Maison des Jeunes et de la Culture de Graulhet recrute
1 Animateur-trice MULTIMEDIA
CDI 20heures hebdomadaires

Mission permanente
L’Animateur assure la promotion, la gestion et l’animation des activités de la Cyber-base.

Description des actions
Animation, accompagnement, formation aux outils et usages des TIC
• assurer l’accueil et l’information du public, analyser ses demandes et ses besoins
• expliquer le fonctionnement et le maniement du matériel et des outils
• conseiller, former les usagers, conduire des activités d’accompagnement individuel ou collectif ateliers
• concevoir des scénarios pédagogiques autour de l’usage des TIC en fonction des besoins des personnes
• rendre autonome un maximum de personnes sur un poste informatique
Gestion et fonctionnement de l’espace Cyber Base
• assurer une veille d’ingénierie du développement des services numériques
• gérer le planning des activités
• gérer les modalités de fonctionnement de l’espace (fiches d’inscription, d’utilisation)
• faire respecter le règlement intérieur
• rendre compte des activités de l’espace (statistiques mensuelles)
• développer des partenariats collaboratifs
• assurer une veille documentaire
Informatique, multimédia
• assurer la maintenance de 1er niveau des postes informatiques
• apporter assistance technique et conseil au grand public
• se tenir au courant des nouveautés TIC -veille informatiqueInformation et communication
• repérer, collecter et traiter des informations, technologiques, pédagogiques en fonctions des projets des
usagers
• travailler en réseau avec les autres espaces du territoire, les partenaires, les conseillers et associations
• mise à jour régulière du site internet www.mjcgraulhet.asso.fr
• mise à jour des informations de la MJC sur les réseaux sociaux
• création de supports de communication pour les différents services de l’association (affiches, logo,
plaquettes, lettes d’info, présentation power point,…)

Niveau et diplôme
Niveau minimum : Bac + 2
BPJEPS TICE
Idéalement : formation supérieure scientifique ou technique (DUT, BTS, DEUG, DEUST…)
Nature de l’emploi
- CDI 20 heures hebdomadaires
- Permis et VL indispensable
- Rémunération : groupe B indice 255 de la convention collective de l’animation. 895€ brut.
Envoyer lettre de motivation et CV avant le 31 janvier 2019 à
Madame la Présidente de la MJC
BP3 81302 Graulhet cedex
Courriel : direction@mjcgraulhet.fr
Pour tous renseignements complémentaires
Julie Paucot, Tel : 05.63.42.16.25 / 06.71.58.21.84
Courriel : direction@mjcgraulhet.fr

