La MJC Louis ARAGON de BRON recrute
un.e animateur/trice – médiateur/trice numérique
La MJC Louis Aragon est une association d’éducation populaire
qui agit sur la ville de Bron depuis plus de 50 ans. Elle a
développé 3 axes forts autour :


de la musique avec l’école de musique, et le complexe Jack Jack dédié
aux musiques actuelles, composé de 3 studios de répétition, une salle de
concert et un studio d’enregistrement.



du numérique avec un espace public numérique (Cyber-base) et un fablab,



des activités artistiques, culturelles et sportives (plus de 60 animateurs
techniciens d’activités), avec son pôle activités.

Nature de l'emploi : Animateur/trice – médiateur/trice numérique
Conditions :
- Expérience de 2 ans dans l’animation socio-culturelle exigée.
- Permis B exigé (déplacement dans la Métropole lyonnaise)
- Travail le samedi et horaires flexibles

Missions :
Sous la responsabilité du directeur de la MJC et du responsable de la Cyber-base,
l’animateur numérique accompagne et assiste des publics variés dans l’appropriation des
outils numériques et usages de l’Internet, via :
- des actions de médiations collectives (animation d’activités éducatives, ludiques,
techniques, administratives, citoyennes…),
- des ateliers collectifs (cours débutant pour adultes, cours perfectionnement,
animation enfants / ados)
- de l’accès libre accompagné (aide individuelle aux demandes des usagers)

Il peut être amené à animer des formations à destination de professionnels. Il exerce cette
fonction dans une équipe pluridisciplinaire et avec différents partenaires.
contribuer à l’organisation et à la mise en place de l’activité générale de l’espace
- Accueil, information et accompagnement du public
- Participation aux tâches administratives, d’accueil, logistique et de communication

mettre en œuvre des ateliers d’initiation autour des usages numériques
- Préparation, organisation et encadrement des ateliers, de formations
- Préparation matérielle des animations (salles, ordinateurs, réseau …)

mettre en œuvre des animations et événements autour du numérique dans le cadre
des projets et partenariats de l’espace
- Montage, conduite, suivi et évaluation de projets spécifiques (événements
ponctuels, réalisations multimédias, etc)
- interventions dans le cadre de partenariats à l’extérieur de la structure.

Favoriser le partage de connaissances et le partage de projets entre les usagers.

Participation à la vie associative et aux différents temps forts de la MJC (Assemblée
Générale, Fêtes de fin de saison,…).

Compétences requises :
- Créativité
- Capacités relationnelles, travail d’équipe
- Capacité d’autonomie et force de proposition
- Goût de la relation éducative et des contacts avec tous les publics
- Capacité à animer un groupe
- Maîtriser la transmission de savoirs et avoir des compétences pédagogiques
- Capacité à assurer la maintenance 1er niveau des équipements (matériel et logiciel)
- Affinités avec la culture du jeu vidéo exigée.

Savoirs :
- Bonne culture générale autour du numérique et d’Internet.
- Bonne maîtrise des systèmes informatiques (Windows, Mac, Linux, Android, IOS)
- Connaissance et maîtrise des logiciels libres (suite bureautique, logiciel graphisme)
- Compétences autour de l'image fixe et animée (photographie, manipulation
d'image sur ordinateur, graphisme) et audiovisuelles (vidéo, Musique Assistée par
Ordinateur, ...) exigées.
- Connaissances du domaine des arts numériques seraient un plus.

Qualités requises :
- Sérieux, dynamique, rigoureux,
- Capacités relationnelles importantes, qualités pédagogiques.
- Savoir travailler en équipe et en transversalité.

Conditions d’embauche :
- CDI
- 35 heures hebdo
- Convention Collective Nationale de l’Animation, groupe D, indice 300
- Reprise d’ancienneté conventionnelle
- Lieu de travail : Cyber-base et MJC Louis Aragon – 69500 BRON
Poste à pouvoir au plus tard le 1er septembre 2018
Lettre de motivation et CV à retourner à l’attention de
Madame la Présidente
MJC Louis ARAGON 16, place Gaillard Romanet, 69500 BRON
recrutement@mjcbron.fr
Date limite de dépôt des candidatures : le 30 mai 2018

