
 

 
 

Un Coordinateur numérique et informatique  
 

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux (catégorie B) 
H/F 

 

Grand Paris Grand Est recrute, un coordinateur numérique et informatique, par voir de mutation, détachement et 

éventuellement par voie contractuel, dans le cadre d’emploi des techniciens territoriaux.  

 

Vos missions 
 
 

Au sein de la Direction de l’emploi de la formation, de l’insertion et des équipements territorialisés de l’établissement 

public territorial Grand Paris Grand Est et sous la responsabilité de la directrice, le coordinateur numérique et 

informatique a pour missions de :  

 

- Participer à l’accueil, l’information et l’assistance technique du public et suivi de l’activité l’espace 

multimédia  

- Assurer l’animation de l’espace multimédia  

- Assurer la formation numérique et informatique des publics dans le cadre d’ateliers autour des 

compétences techniques et de la culture numérique. 

- Sensibiliser et former les personnes suivies par la DEFI-ET aux technique de recherche d’emploi sur 

internet  

- Animer des ateliers collectifs de formation aux outils numériques (ouverture d’un espace personne, 

réception et réponse aux offre d’emploi, communication par mail avec les conseiller de pôle emploi)  

- Participer à l’élaboration des programmes, à la définition des objectifs et au choix des méthodes d’une 

future plateforme numérique éducative pédagogique. 

- Participation aux groupes de travail sur le numérique au sein de la DEFI, au sein de l’EPT, en partenariat 

avec les Villes, et en lien avec les organismes de formations et SIAE œuvrant sur ce secteur  

- Participation / Suivi de projets sur le numérique et les parcours d’insertion.  

 

Votre profil 
 

Solide culture des technologies de l’information. Maitrise des outils bureautiques. Capacité à partager et d’animer 

des groupes de travail. Sens du service public et du dialogue. Qualités relationnelles et rédactionnelles. 

Adaptabilité, autonomie, rigueur et disponibilité.  Capacité à travailler en équipe. 

 
Localisation du poste : Clichy sous-Bois   

Rémunération : statutaire et régime indemnitaire -CNAS 

 

 Merci d’adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV, avant le : 15 juillet 2020 
Monsieur le Président 
Grand Paris Grand Est  

11, boulevard du Mont d’Est - CS 60027 

93 160 Noisy-le-Grand Cedex 

ou par courriel : candidature@grandparisgrandest.fr 

 

 

 

 


