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ENCADRANT EDUCATION NUMERIQUE  
Association et chantier d’insertion 

Les Anges Gardins : Association d’éducation populaire qui œuvre pour l'insertion, l'éducation 
permanente, le développement de nouvelles pratiques sociales et d'activités liées à l'alimentation.  Les Anges 
Gardins se définit comme un opérateur de terrain pour la transition alimentaire et plus largement, pour la 
transition écologique et sociale de l’économie. En lien avec Terres d’Opale et de Gohelle, groupement de 
producteurs bio, les 2 associations proposent une offre de produits biologiques sous forme d’abonnement de 
paniers de légumes et de produits élaborés.  

Titulaire d’un agrément d’IAE, Les Anges Gardins est membre du réseau national des Jardins de 
Cocagne. Ce sont 100 jardins maraichers biologiques en France qui partagent et défendent des valeurs 
communes en matière de refus des exclusions et de toute discrimination. Ces acteurs mettent en œuvre, au 
bénéfice des femmes et des hommes qu’ils accueillent, des actions d’insertion par l'économie respectueuses 
des principes de développement durable : cohésion sociale, économie solidaire et respect de 
l’environnement. En choisissant l’alimentation comme vecteur de la transition écologique et solidaire, nous 
voulons ainsi contribuer à cet enjeu de mutation et le partager sur le territoire. 

 
Le numérique : La mobilisation des parties prenantes du système du producteur au mangeur et son 
animation repose sur la création de lieux d’intermédiation, de ressources et de co-construction de projets. 
C’est dans le cadre de ce projet de Places à Vivres – Tiers lieux, que nous recrutons un encadrant éducation 
numérique public précaire. 
 
MISSIONS 
Encadrer l’équipe de salariés en insertion : 

- Encadrer et former une équipe de salariés en insertion 
- Etablir un plan de formation et d’animation de salariés en IAE en vue de leur montée en compétence 

vers des missions de médiation numérique 
- Organiser le diagnostic et l’accompagnement des salariés de l’association (80) sur le numérique 

Animer et organiser les activités numériques dans les places à vivres  
- Planifier les actions d’accompagnement numérique dans le tiers lieu et en QPV 
- Animer des sessions de formations pour accompagner les publics dans leurs usages numériques 
- Assister les publics dans l’usage des services en ligne essentiels et dans l’utilisation de machines et 

outils numériques 
- Créer des produits numériques supports d’activités 
- Produire des supports de formation et d’animation transmissibles 
- Communiquer sur ces actions auprès des partenaires et acteurs du territoire 

Animer les partenariats, démarchage de parties prenantes intéressés par les services 
- Elaborer des moyens de communication 
- Définir les prestations et types d’intervention que la place à vivres numérique peut déployer 
- Réaliser l’étude technico-économique des actions, scenarii de montée en puissance économique 
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PROFIL ET COMPÉTENCES 

- Maîtrise outil CANVA, GOOGLE 

- Compétences techniques en informatique, reconditionnement  

- Sensibilité à la problématique d’inclusion numérique, bonne culture du numérique et de ses usages 
- Prise d’initiatives, dynamique, créativité et souplesse, capacité d’écoute, empathie, bienveillance et 

pédagogie 
- Qualités rédactionnelles pédagogiques pour faciliter la transmission, formaliser les discussions et 

décisions, communication aisée. 
-  

FORMATION 

Bac +3 / Bac +5 : formation sciences humaines et sociales 
BTS, BUT, DUT, Titre professionnel de responsable niveau 5 responsable d’espace de médiation numérique  
Formations Développement numérique et culturel, humanité numérique 

 
Expérience dans le secteur associatif souhaitée 
Nous attachons également une grande importance à l’adhésion des salariés au projet associatif. Sensibilités 
aux enjeux d’alimentation durable et d’équité sociale requises. 

 
Lieu de travail Basé à Loos en Gohelle (62)  

Déplacements au niveau régional  
Type de contrat CDD 35h 
Date de prise de poste Juin 2022 
Durée 12 mois 
Maitrise de l’outil informatique Excellente maîtrise des outils numériques  
Salaire A partir de 1752 brut selon profil 

 
CV et lettre de motivation à adresser par mail avant le 20 mai à amessuwe@angesgardins.fr  
 
 
 


