
 
 

 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CAP CORSE 

(18 communes, 6859 habitants) 

Recrute par voie contractuelle : contrat de projet  

UNE / UN CONSEILLER NUMÉRIQUE FRANCE SERVICES  

Cadres d’emplois de références : Adjoints techniques territoriaux / Adjoints 

administratif territoriaux 

 

 

CONTEXTE  
 

Le numérique est amené à prendre une place croissante dans nos vies, notre société et notre 

économie. Or, 13 millions de Français demeurent éloignés du numérique. Rapprocher le 

numérique du quotidien des Français, partout, c’est l’ambition de l’investissement historique en 

faveur de l’inclusion numérique dans France Relance. 250 millions d’euros sont mobilisés afin de 

proposer une solution d’accompagnement au numérique à tous les Français, en cohérence avec 

leurs besoins et en proximité de chez eux. 

 

Cette nouvelle enveloppe permet de porter un coup d’accélérateur aux initiatives en faveur de 

l’inclusion numérique mises en œuvre depuis 2017 dans une démarche partenariale avec les 

collectivités territoriales, les acteurs de l’inclusion numérique et les entreprises : 

structuration de la filière, appui aux collectivités, outillage des aidants, déploiement du Pass 

numérique. 

 

L’axe principal de ce plan est le recrutement, la formation et le déploiement de 4 000 

Conseillers Numériques France Services proposant des ateliers d’initiation au numérique au 

plus proche des Français. Ce dispositif a pour but de combler le déficit constaté de 

professionnels de l’accompagnement au numérique. Il permettra donc d’offrir à tous les Français 

des dispositifs d’accompagnement pour favoriser leur montée en compétence numérique.  

 

 

MISSIONS  
 

Placé(e) sous l’autorité de la Directrice de la communauté de communes du Cap Corse, le 

Conseiller Numérique France Services sera chargé d’accompagner les utilisateurs des 18 

communes de la communauté de communes du Cap Corse qui sont en situation d’exclusion 

numérique. 
 

Le Conseiller Numérique France Services assurera les missions suivantes : 

 

- Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques 

(lutte contre les fausses informations en s’informant et en apprenant à vérifier les sources, 

protection des données personnelles, maitrise des réseaux sociaux, usages numériques des 

enfants / adolescents, mécanismes excessifs ou addictifs liés au numérique, etc.) ; 

 

- Soutenir les usagers dans leurs usages quotidiens du numérique : découvrir et utiliser 

les outils de messagerie électronique (envoi classique, envoi de pièces jointes, réception, 

réponse et gestion), découvrir et utiliser les réseaux sociaux, découvrir, installer et utiliser les 

logiciels de communication sur les outils numériques (Skype, WhatsApp, etc.), acheter en ligne, 

travailler à distance, consulter un médecin, etc. ; 

 



- Accompagner dans la réalisation de démarche administrative en ligne (trouver un 

emploi ou une formation, suivre la scolarité de son enfant, accéder aux services en ligne 

communaux de l'enfance, etc.) ; 

 

Dans le cadre de l’exercice de ses missions, le Conseiller Numérique France Services pourra être 

amené à : 

 

- Informer les usagers et répondre à leurs questions ; 

- Analyser et répondre aux besoins des usagers ; 

- Présenter aux usagers les services et dispositifs disponibles ; 

- Accompagner les usagers individuellement ; 

- Organiser et animer des ateliers thématiques ; 

- Rediriger les usagers vers d’autres structures ; 

- Promouvoir les dispositifs nationaux d’inclusion numérique (le Pass numérique, Aidants 

Connect, Solidarité Numérique…) 

- Conclure des mandats avec Aidants Connect ; 

- Fournir les éléments de suivi sur son activité ; 

 

DESCRIPTION DU CANDIDAT  

 

Profil :  

 
En termes de savoirs et de savoirs faire : 

- Intérêt pour l'informatique et le numérique 

- Maîtrise des outils et services du numérique 

- Accompagner différents publics 

- Concevoir, conduire et évaluer des projets d'animation 

- Maîtrise des outils et techniques d'animation 

- Maîtrise des techniques de conduite d'entretien 

 

En termes de savoirs être : 

- capacités à communiquer avec clarté, 

- Patience et sens de la pédagogie, 

- Sens du service public, 

- Qualités relationnelles, disponibilité, adaptabilité, 

- Discrétion professionnelle, 

- Rigueur et organisation, 

- Autonomie. 

 

 

Conditions d’emploi : 
 

- Déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité (Permis B 

nécessaire et véhicule personnel indispensable). 
- Horaires de travail d’amplitude variable, 
- Travail en extérieur et en bureau, 
- Temps de travail hebdomadaire : 39 h et RTT. 
 

 

Conditions du poste 
 

- Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2021, 
- Bureau localisé au siège de l’intercommunalité : Erbalunga 
 

 

 

 

 



Informations complémentaires : 
 

Recrutement par voie contractuelle via le « contrat de projet » dont les modalités sont prévues 

par le décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction 

publique.  

Durée : 3 ans renouvelable 1 fois  
 

 

Domaine d’intervention géographique : 
 

Les 18 communes de la communauté de communes du Cap Corse. 
 

 

Envoyer les candidatures (CV + lettre de motivation adressée à M. le Président de la 

Communauté de communes du CAP CORSE résidence les jardins d’ERBALUNGA BAT 

a et B 20222 ERBALUNGA ou par mail : contact@cc-capcorse.corsica, au plus tard le 

30 août 2021 
 


