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PRÉSENTATION
Plaine Commune a élaboré début 2021 un projet territorial pour l’inclusion numérique afin de proposer un
cadre d’intervention cohérent sur l’ensemble du territoire. Il s’appuie sur 3 principaux leviers :
la structuration d’une filière d’équipements numériques sur Plaine Commune
la constitution d’un réseau d’acteurs locaux de l’inclusion numérique : « Plaine connexion »
le déploiement des conseillers numériques sur Plaine Commune.
Dans le cadre du plan de relance pour lutter contre la fracture numérique, le Gouvernement déploie des
Conseillers numériques France Services dans tous les territoires pour accompagner les Français à l’usage
des nouveaux outils numériques. Une vingtaine de conseillers numériques seront déployés sur Plaine
Commune, portés à la fois par les villes, par « Plaine connexion » et par Plaine Commune. Ces conseillers
numériques seront déployés sur les 9 villes de manière à garantir un maillage de l’intégralité du territoire
et d’être bien articulés entre eux.

MISSIONS
Vous êtes le garant de cette cohérence territoriale, en positionnant Plaine Commune comme tiers de
confiance garant de l’atteinte des objectifs du projet de territoire pour l’inclusion numérique et des
respects des rôles des différents acteurs dans une démarche collaborative globale du réseau.
Vous impulsez et faîtes vivre le réseau en matière d’inclusion numérique sur Plaine Commune. Vos
missions sont :
Etre garant du respect de la stratégie portée par les élus
– Faire le lien avec les élus (politique de la ville et numérique) pour être garant de la mise en oeuvre de la
stratégie intercommunale d’inclusion numérique
– Préparation et animation du comité de pilotage intercommunal (annuel à minima) sur les enjeux
numériques
Impulser et faire vivre le réseau et les partenariats
– Faire le lien avec l’ensemble des services de Plaine Commune concernés par les enjeux numériques
(lecture publique, emploi, développement économique, politique de la ville)
– Faire le lien avec l’ensemble des partenaires institutionnels : Etat, CAF, CPAM, Département, villes, Hub
Francil’in, etc
– Faire le lien avec les 9 villes, et animer le réseau des conseillers numériques déployés sur l’ensemble
des villes de Plaine Commune
Participer aux réunions de coordination dans les villes, pour bien connaître les enjeux locaux
– Impulser des temps d’échanges à l’échelle intercommunale
Etre garant de la bonne mise en oeuvre du réseau « Plaine Connexion »
– Suivre étroitement le réseau » Plaine Connexion » : réunions de suivi, points d’étape, contrôle des
rendus
– Contribuer à faire connaître le réseau et vérifier son adéquation avec la stratégie de Plaine Commune
– Accompagner « Plaine Connexion » dans sa recherche de cofinancements

Participer à la structuration d’une filière d’équipements numériques sur Plaine Commune
– Réunir, fédérer et garantir la bonne articulation des acteurs concernés
– Etre facilitateur pour lever les freins
Participer à la vie de la direction du développement économique
– Appuyer l’équipe politique de la ville en étant référent sur les enjeux numériques
– Participer à la réflexion et aux productions du collectif de direction autant que de besoin
– Contribuer aux réflexions et projets initiés par les autres directions de Plaine Commune.

PROFIL
– Diplôme : bac +3 minimum, cadre A
– Expérience dans les domaines de l’animation de réseaux, de coordination, animation de partenariats,
développement local, politique de la ville
– Compréhension des enjeux en matière d’inclusion numérique
– Connaissance des politiques publiques, dispositifs et acteurs en matière de numérique
– Capacité rédactionnelle et de synthèse
– Maîtrise des outils de bureautique courants : Word, Excel, Outlook, Powerpoint
– Compétences de coordination
– Capacité à impulser et faire vivre des partenariats, à fédérer
– Capacité et goût pour le travail en transversalité avec une grande diversité d’acteurs
– Qualités relationnelles
– Consensuel, diplomate, capacité d’écoute
– Capacité à animer des réunions
– Sens de l’initiative et force de propositions
– Aptitude à l’analyse et à la synthèse
– Rigueur et organisation
– Sens de l’intérêt général
– Une expérience en matière d’enjeux numériques est un plus
– La connaissance du territoire de Plaine Commune, de ses enjeux et ses acteurs est un plus.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
– cadre d’emploi d’Attaché territorial
– Lieu de travail au siège de Plaine Commune (Saint-Denis)
– Déplacements réguliers dans les 9 villes de Plaine Commune, et ponctuellement en dehors du territoire
dans le cadre de la participation à des échanges partenariaux au-delà de l’échelle intercommunale

CONTACT
Merci de postuler avant le 15 juillet 2021 via le site Internet de Plaine Commune
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article :
https://www.professionbanlieue.org/Un-e-charge-e-de-mission-inclusion-numerique

