
OFFRE D’EMPLOI

CHARGE.E DE MISSION

POUR LA COORDINATION DU DISPOSITIF

« PROMENEUR DU NET » SUR LE PAS-DE-CALAIS

Le réseau des Promeneurs du Net du Pas-de-Calais est un réseau d’une cinquantaine de professionnels de la jeunesse

travaillant dans des Centres Sociaux, collectivités locales, clubs de prévention etc. sur des postes d’informateurs

jeunesse, éducateurs spécialisés, animateurs Jeunesse etc. Ils utilisent les réseaux sociaux pour entrer en contact,

garder le lien, informer et accompagner les jeunes sur Internet. Depuis 2017, la CAF, la MSA, la SDJES et le

Département pilotent le réseau sur le département du Pas-de-Calais.

https://promeneursdunet.fr/

La Fédération des Centres Sociaux en assure la coordination en lien avec l'Atelier Canopé d’Arras. Elle fédère 175

centres sociaux sur les 2 départements dont 33 dans le Pas-de-Calais. Nous recherchons, un.e chargé.e de mission qui

aura en charge de coordonner le réseau multi acteurs des Promeneurs du Net sur la Pas-de-Calais.

Missions du chargé.e de mission :

1. Coordonner et animer le réseau
- Organiser et animer des temps d’échanges entre Promeneurs du Net en territoire, au niveau départemental

et par métiers
- Proposer, organiser et animer des temps de formation en lien avec l’Atelier Canopé d’Arras
- Assurer le suivi individuel des Promeneurs du Net
- Animer les outils numériques du réseau (notamment le groupe Facebook)

2. Développer et promouvoir le réseau
- Communiquer sur la démarche auprès des acteurs jeunesse du territoire
- Promouvoir l’Appel à Manifestation d’Intérêt permanent
- Assurer le suivi des candidatures

3. S’inscrire dans les dynamiques partenariales
- Participer à l’animation du Comité de Pilotage
- Animer le Comité Technique en lien avec les partenaires de la démarche
- Assurer le lien avec les partenaires institutionnels
- S’inscrire dans les partenariats locaux autour des enjeux de Jeunesse et de Numérique
- S’inscrire dans les travaux nationaux d’animation de la démarche promeneur du net

4. Assurer le suivi administratif et financier de la démarche
- Mettre en place une évaluation de la démarche et réaliser les bilans annuels
- Assurer le suivi des conventions partenariales
- Mettre à jour l’annuaire départemental



Profil recherché.

● Appétence pour le numérique, les réseaux sociaux et les enjeux liés à la jeunesse

● Bonne connaissance du Pas-de-Calais, de ses acteurs et des dispositifs

● Maîtrise de la méthodologie de projet et de l’animation de réseaux d’acteurs

● Diplôme de niveau III (Dejeps, DUT…)

● Qualités relationnelles, diplomatie, pédagogie

● Qualités rédactionnelles

● Permis B exigé

Capacité à :

● Travailler en équipe

● Développer des relations partenariales

● Mobiliser un réseau d’acteurs pluridisciplinaires

● Conduire des actions collectives

● Promouvoir et valoriser le réseau départemental et le dispositif

● Prendre des décisions et travailler en autonomie

● Observer et analyser

● Savoir rechercher des financements

● Animer des réunions

● Prendre la parole en public

Spécificité du contrat :

● Contrat à durée déterminée 12 mois renouvelable

● Temps plein (35h)

● Basé à Lille - Déplacements fréquents (4 jours sur 5) sur le Pas-de-Calais

● Mutuelle

● Salaire/pesée selon la convention collective ALISFA : 555 points

● Poste à pourvoir au 30/08/2021

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 19/07/2021 à

Thierry COULOMB

Délégué général

Fédération des centres sociaux Nord-Pas de Calais

199-201 rue Colbert, centre Vauban, bâtiment Rochefort. 59000 Lille

nordpasdecalais@centres-sociaux.com

Objet du mail : Candidature PDN62

mailto:nordpasdecalais@centres-sociaux.com

