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Sous la responsabilité du Chef de pôle services de solidarité et de proximité, vous aurez vocation à promouvoir un numérique éthique et 
citoyen, et à rapprocher le numérique du quotidien des habitants de l’ensemble des communes des 2 intercommunalités. À ce titre, 
vous serez chargé(e) plus particulièrement :  
- Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques (lutte contre les fausses informations en s'informant 
et en apprenant à vérifier les sources, protection des données personnelles, maitrise des réseaux sociaux, usages numériques des 
enfants / adolescents, séniors, personnes en situation de handicap, mécanismes excessifs ou addictifs liés au numérique, etc.), 
- Soutenir les habitants dans leurs usages quotidiens du numérique : découvrir et utiliser les outils de messagerie électronique (envoi 
classique, envoi de pièces jointes, réponse, etc.) ; découvrir et utiliser les réseaux sociaux ; découvrir, installer et utiliser les logiciels de 
communication sur les outils numériques (Skype, WhatsApp, etc.) ; acheter en ligne, travailler à distance, consulter un médecin, etc., 
- Accompagner dans la réalisation de démarche administrative en ligne (trouver un emploi ou une formation, suivre la scolarité de 
son enfant, accéder aux services en ligne communaux ou intercommunaux, etc.). 
 
 
 

1- Pour l’ensemble des 2 intercommunalités :  
- Informer les usagers et répondre à leurs questions et à leurs besoins ; le cas échéant les rediriger vers d’autres structures, 
- Présenter aux usagers les services et dispositifs disponibles et les accompagner individuellement,  
- Organiser et animer des ateliers thématiques,  
- Conclure des mandats avec Aidants Connect,  
- Fournir les éléments de suivi sur l’activité du service,  
2- En faveur de la Communauté de communes de la Vallée d’Ossau : 
- Animer des ateliers d’inclusion numérique en direction des séniors et d’autres publics spécifiques, 
- Assurer un appui aux entreprises et au service développement économique pour la montée en puissance des inscriptions sur la 
plateforme moncommerce64, en partenariat avec l’équipe départementale mobilisée à cet effet, 
3- Spécifiques à la Communauté de communes du Haut-Béarn : 
- Conseiller et accompagner les entreprises locales et les acteurs économiques pour leur développement numérique en lien avec les 
réseaux de partenaires et de financeurs, 
- Créer un fab lab en lien avec les partenaires locaux (étude de faisabilité et mise en place), 
- Élaborer et animer des ateliers multimédias au niveau de la médiathèque : programmation et conduite d’ateliers pédagogiques 
(informatique de base + lien avec le service), 
- Élaborer une offre de jeux ou d’applications sur tablettes ou des ateliers de jeux dans l’espace multimédia de la médiathèque en 
collaboration avec les responsables jeunesse et adolescents. 
 

 
 

- Connaissance élémentaire du fonctionnement, de la connectique et de l’utilisation des outils numériques et des logiciels libres, 
- Connaissance élémentaire des services administratifs en ligne (caf, cpam, msa, Carsat, Pôle emploi, La Poste, etc.) des principaux 

sites internet d’information (doctolib, SNCF, etc.), d’opérateurs de télécommunications et des réseaux sociaux, 
- Capacité d’organisation et de planification des rendez-vous et à rendre compte et formaliser son activité,  
- Capacité à administrer techniquement une solution web de type CMS ou e-commerce et à travailler en réseau (collectivités locales, 

associations, entreprises), 
- Capacité à effectuer des dépannages basiques d’outils numériques (branchement d’une box internet ou d’un téléviseur, installer un 

logiciel, connecter un PC en réseau, etc.), 
- Avoir le sens de l’écoute, de l’empathie et de la bienveillance, 
- Avoir le sens de l’initiative et de l’adaptation, 
- Capacité à animer des groupes, à transmettre un savoir et accompagner les publics, 
- Expérience d’accompagnement du public aux usages du numérique appréciée, 
- Garant de la qualité de l’image du service public proposé par les 2 intercommunalités (attitude, comportement, etc.). 

 

 

 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE D’OSSAU 
en partenariat avec la Communauté de Communes du Haut-Béarn 

Département des Pyrénées-Atlantiques 
 

RECRUTE 
 

UN CONSEILLER NUMÉRIQUE FRANCE SERVICES  
(Poste à temps complet - CDD de 2 ans dans le cadre d’un contrat de projet) 

 

Grade de rédacteur territorial (catégorie B) 
 

I. DESCRIPTIF DES MISSIONS 

III. COMPÉTENCES 
 

II. ACTIVITÉS PRINCIPALES 
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- Sens de la discrétion préservant la confidentialité des échanges, 
- Déontologie professionnelle (ne pas inciter au piratage), 
- Le Conseiller Numérique France Services sera formé aux compétences techniques et sociales qui seront utiles à son 

activité, lors d'une formation de 105 heures au minimum, 
- Horaires réguliers, 
- Déplacements fréquents nécessités par la bonne exécution de ses activités, 
- Pose basé à : Arudy et Oloron (emploi réparti à 50% entre les 2 lieux de travail), 
- Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire. 
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Date limite de dépôt des candidatures : le 21 MAI 2021, à 17 heures. 
 
Les candidatures devront être déposées par voie électronique sur le site www.cdg-64.fr, rubrique "Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale", onglet "Postuler à un recrutement suivi par le Centre de Gestion" figurant en haut de la page d'accueil ou à l'aide du 
lien suivant : http://recrutement.cdg-64.fr/recherche.php Les correspondances seront adressées aux candidats par courriel 
(convocations, lettres de réponse).  Il est impératif de consulter régulièrement votre boîte de réception mail et les courriers indésirables. 
 
Pour postuler, il est également obligatoire de s’inscrire également jusqu’au 21 mai 2021 sur la plateforme nationale :  
https://app.conseiller-numerique.gouv.fr/candidature/conseiller/new  
 
 

 
 
 

Pôle Recrutement du Centre de Gestion - Tél 05.59.90.18.23 – recrutement@cdg-64.fr 
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IV. CONDITIONS D'EXERCICE 
 

V. DÉPÔT DES CANDIDATURES 
 

VI. POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
 

VII. POSTE À POURVOIR 
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