L’association A Rinascita, CPIE Corte Centre Corse

Recrute un(e) animateur(trice) multimédia pour son Espace Public Numérique
En CDD contrat aidé (CUI - CAE)
Durée et type de contrat : CDD 30h/semaine
Niveau d’études : Niveau Bac à bac + 2 (informatique)
Thématique : Informatique – animation – TIC et développement durable
Région : Corse
Ville : Corte (2B)
Type d’offre : CUI – CAE
Salaire indicatif : coefficient 245 de la convention collective de l’animation
Date de début du contrat : Dès que possible
Durée de la mission : 12 mois renouvelables
Dans le cadre de ses activités liées au Point Accès Multimédia, l’association A Rinascita
CPIE Corte centre Corse recherche un(e) animateur(trice) éligible aux contrats aidés ayant
des compétences reconnues et une expérience significative dans le domaine de
l’informatique et de l’animation avec tous les publics.

MISSIONS :
Placé sous l’autorité du Directeur, la/le titulaire aura pour missions :
- L’accueil, l’information et l’assistance du public adhérent au P@M
- L’animation de séquences de formations
- La maintenance du matériel informatique sous le contrôle du référent informatique de
l’association
- La mise à jour et l’animation du site internet en collaboration avec l’animateur titulaire.
- La participation à la conception des programmes d’animation et aux rapports
d’activité ;
- La participation occasionnelle aux autres activités de l’association

PROFIL :
-

Bonnes connaissances techniques dans le domaine de l’informatique, des TIC,
d’internet et du Web 2
Maîtrise des outils informatiques (word, Excel, internet…)
Qualités de communication orales et écrites et capacités à s’exprimer en public
Aptitudes à l’animation avec tous types de publics
Capacité à mettre en œuvre une animation, sens de l’organisation, esprit d’équipe et
d’initiative
Ponctualité, fiabilité et disponibilité. Travail possible le week-end
Des connaissances dans le domaine de l’environnement et la pratique de langue corse
sont souhaitées.

MODALITES DE CANDIDATURE :
Adresser CV et lettre de motivation par courrier postal à l’adresse suivante :
Mr Le Président
CPIE Corte Centre Corse
7, Rue du Colonel Feracci
BP 1
20 250 CORTE
Ou bien par mail à l’adresse suivante : contact@cpie-centrecorse.fr
Merci de préciser l’objet : « poste animateur PAM »

