
OFFRE D’EMPLOI 
Un·e animateur·trice multimédia à temps partagé entre plusieurs structures 

associatives. 
CDI temps partiel 11h hebdo – Quimper et Cornouaille 

 

 
 

Description du poste 
 

Activité principale 
L'animateur·trice numérique accompagne et assiste des différents publics (enfants, 
seniors, etc.) dans l'appropriation des outils informatiques et usages de l'internet, au 
travers d'actions de médiation individuelles ou collectives (animation d'activités 
éducatives, ludiques, artistiques, techniques, administratives, citoyenne,etc.). 
 
Missions principales 

• Organiser et encadrer des activités d'animation et d'accompagnement 
• Concevoir des scénarios d’animation et des contenus pédagogiques pour la 

réalisation d’ateliers, autour du numérique à destination des différents publics   
• Adapter l’utilisation de l’outil multimédia aux publics. 

  

 

A ce jour, la Maison pour Tous de Pont L’Abbé et le Centre social des Abeilles à 
Quimper ont prévu d’accueillir un nouveau salarié pour animer, seul ou avec des 
bénévoles formés, des temps : 

- De permanences d’ « écrivain numérique », 
- Des formations par groupes de niveaux informatique/utilisation 

d’internet/thématique autour du numérique selon votre profil (ex 
photo…) 

- Des permanences numériques pour les seniors. 

 

Le GEAI29 est un groupement d’employeurs associatif. Les associations 
qui ont des besoins en temps partiel durables lui délèguent la gestion 
de leurs emplois dans un cadre juridique sécurisé, afin d’améliorer 
l’attractivité du poste, et de garantir la qualité de l’emploi au salarié : 
un seul employeur, un seul salaire, un seul contrat, la possibilité 
d’augmenter son temps de travail à moyen terme. 

Le GEAI proposera ainsi à la personne recrutée d’autres mises à 
disposition du même type dans une ou plusieurs autres associations, de 
façon à augmenter le temps de travail et éviter la routine.
 www.geai.bzh  

https://mptcentresocial.com/
file:///C:/Users/UTILISATEUR/Desktop/ASSOCIATIONS/en%20projet/2107%20ANIMATEUR%20MULTIMEDIA/centre%20social%20des%20abeilles
http://www.geai.bzh/


 
Qualités requises 
Il/elle exerce cette fonction dans des lieux associatifs ou dans des organismes à 
vocation socioculturels ou socio-éducatifs. 

• Qualités relationnelles, capacité d’adaptation à des publics variés 
• Goût du contact et du service au public 
• Qualités pédagogiques, écoute, patience 
• Sens de l’initiative, de l’organisation et du travail en équipe 

 
Compétences 
Le relationnel étant au cœur du métier de l'animation numérique, le savoir-être avec 
tout type de public est une qualité essentielle : 

• Avoir un bon relationnel (écoute, patience…) 
• Capacité à animer un groupe et à assurer différentes formations (Windows de 

débutants à perfectionnement, traitement texte, tableur, vidéo, réseaux sociaux, 
démarches administratives en ligne, etc.) 

• Maîtrise des outils informatiques et multimédias (logiciels bureautique, etc.) 
• Capacité à organiser ses ateliers, à rédiger des supports de cours 
• Avoir le sens de l'initiative, de l'organisation, du travail en équipe et en réseau 
• Présenter les nouvelles technologies et en favoriser l'accès à tout public 

 
Diplômes 

•  Une bonne maîtrise des outils ainsi qu'un niveau équivalent à Bac+2 permettent 
d'exercer cette activité. 

 
Conditions du poste 
Poste à pourvoir dès que possible 
Ateliers les mardis après-midis et jeudis toute la journée. 
8 heures d’ateliers et temps de préparation payés selon l’annexe 2 de la convention 
ECLAT (ex-animation) 
Permis B indispensable 
Possibilité de compléter le temps de travail avec d’autres mises à disposition. 
 

POSTULEZ AVANT LE 1er OCTOBRE 2021 

 

CV + EMAIL DE MOTIVATION : recrutement@geai.bzh 


