
 

 

 
 

 

Le  CCAS de la Ville des HERBIERS  ( 16 000 h.  ) -  Vendée 

Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville des Herbiers gère 3 résidences et une 
cuisine centrale. Le service souhaite recruter : 
 

1 Conseiller numérique  
en contrat de projet 

 

Missions :   
Vous intervenez auprès des USAGERS suivis par le Service social et auprès des résidents des 3 
EHPAD de la Ville (Etablissements d’Hébergements pour Personnes Agées Dépendantes).  
 

Vous aidez et assistez ces usagers à maîtriser leur environnement numérique : 
 

Prise en main et utilisation d’un équipement numérique : 
- Ordinateur, tablette, smartphone, 
- Gestion des courriels, navigation sur internet, installation et utilisation 

d’applis. 
 

Echange avec les proches, la famille : 
- Messageries, réseaux sociaux, logiciels de communication (Skype…) 

 
Découverte et utilisation des plateformes de l’environnement numérique 
- Recherche d’emploi, dépôt de candidature 
- Gestion de la vie scolaire 
- Achats et paiements en ligne 
- Démarches administratives (France Connect) 
- Découverte des espaces numériques locaux (activités sociales, culturelles, 

offre de soins) 
 

Apprentissage des «  bons usages » 
- Sécuriser ses connexions / protéger ses données / vérifier l’information 
- Donner des conseils d’achats ou d’équipements 

 

Profil recherché : 
- qualités relationnelles, disponibilité et adaptabilité  
- diplôme dans le domaine de conseiller en médiation numérique 

 

Conditions de recrutement  particulières: 
Les candidatures correspondant au profil devront être examinées et validées par l’Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires. 
- contrat de projet de Droit public 
- emploi à temps complet (35 h 00 / semaine), CDD de 2 ans . 
- rémunération brute mensuelle : SMIC environ  1 558 € Brut mensuel  
- poste à pourvoir dès que possible  

 

Renseignements pour ce poste :  
► sur le statut : Théophane GEAY – Service Ressources humaines - 02 51 91 29 75  
► Adresser votre candidature : lettre de motivation + C.V. détaillé  dès que possible à   : 

Madame la Présidente du CCAS - Service des Ressources Humaines -  
Hôtel de ville – 6 rue du tourniquet – CS 40209 – 85 502 Les HERBIERS cedex 

     ou  par courriel  à : recrutementccascias@lesherbiers.fr  

mailto:recrutementccascias@lesherbiers.fr

