
Chargé.e de Mission (F/H)
“Coéducation, Parentalité, Jeunesse & Numérique”

Territoire du Pas-de-Calais
CDD à temps partiel de 12 mois renouvelable

La Fédération des Centres Sociaux du Nord Pas-de-Calais
recherche un.e chargé.e de mission pour contribuer à la
coordination départementale, l’animation territoriale et l’appui aux
projets numériques des acteurs en lien avec les enjeux d’accès aux
droits, de coéducation, de soutien à la parentalité et
d’accompagnement des jeunes sur le territoire du Pas-de-Calais.

La Fédération des Centres Sociaux co-anime le “Pôle Ingénierie-Ressources pour l’Inclusion
Numérique” impulsé par la Caf du Pas-de-Calais en 2020, en partenariat avec l’Association
Ressources pour la Réussite Éducative (ARRE) et l’Atelier Canopé d’Arras. Ce pôle a pour vocation
d’accompagner les acteurs du territoire dans le développement de leurs projets numériques et de
faciliter la coordination des partenaires (de l’éducation, de l’action sociale et de l’inclusion numérique)
engagés pour répondre aux besoins des habitants en matière d’accès à l’équipement, de connexion
et d’accompagnement aux usages numériques.

Le ou la Chargé.e de mission co-animera le Pôle pour le compte de la Fédération, en collaboration
étroite avec les partenaires d’ARRE et Canopé. Ses tâches s'articuleront autour des 3 missions du
Pôle : 1) coordination départementale, 2) appui aux dynamiques territoriales, 3) outillage des acteurs.

Missions et activités :

● Animer des groupes de travail territoriaux ou thématiques sur 3 des 9 territoires d’action de la
Caf 62 : les Antennes de Développement Social de Boulogne, Etaples et St Omer

● Apporter l’ingénierie nécessaire à l’émergence et l’expérimentation des projets de
coopération locaux issus des groupes de travail

● Créer, consolider et organiser la diffusion de ressources utiles aux acteurs en réponse aux
besoins identifiés :  fiches-repères, tutoriels, webinaires, curation documentaire...

● Assurer et relayer une veille sur l’actualité et les projets des acteurs de l’inclusion numérique
● Organiser des évènements participatifs (réunions, ateliers, webinaires) favorisant l’information

et la coordination des parties prenantes du projet, à l’échelle locale ou départementale
● Co-animer les instances, technique et de pilotage, du projet à l’échelle départementale
● Assurer les tâches relatives à la gestion de projet en lien avec ARRE et Canopé :

co-animation et compte-rendu des réunions, mise en œuvre et suivi des décisions du
groupe-projet, reporting régulier auprès de la Caf 62

● Contribuer aux travaux internes de la Fédération pour faciliter l’articulation et favoriser la
transversalité des projets “Coéducation, parentalité, jeunesse & numérique” (Centres Sociaux
Connectés Nord Pas-de-Calais, Promeneurs du Net 62, Réseau Parentalité 62, Liaisons
Familles-Ecole-Quartier…)
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Nature et positionnement du poste :

● Contrat à Durée Déterminée à temps partiel (durée hebdomadaire à déterminer) de 12 mois
renouvelable, à pourvoir dès que possible (à partir de septembre 2021)

● Emploi repère de la Convention Alisfa : Animateur ; Pesée : 532
● Poste intégré au Pôle “Animation Territoriale” de la Fédération
● Poste basé au siège de la Fédération à Lille ; les missions se dérouleront majoritairement sur

le territoire du Pas-de-Calais ; déplacements sur les secteurs de Boulogne, Etaples et Saint
Omer notamment

Expérience et savoir-faire recherchés :

● Intérêt manifeste pour les enjeux d’inclusion numérique, d’éducation, de soutien à la
parentalité et d’accompagnement des jeunes

● Expérience sur l’une ou plusieurs des thématiques fortement appréciée (numérique,
éducation, parentalité, jeunesse)

● Compétences en animation de réseau et de dynamiques territoriales, ingénierie de projet
et/ou capitalisation de ressources

● Formation et/ou expérience(s) dans le champ de l’inclusion numérique, de l’éducation
populaire, du développement territorial ou de l’action sociale

● Aisance relationnelle et capacité à mobiliser les acteurs du territoire et les partenaires
● Aisance rédactionnelle et maîtrise des outils et usages collaboratifs du numérique

Modalités de candidature :

Merci d’envoyer votre lettre de motivation précisant votre intérêt pour les missions spécifiques du
poste et votre CV par voie électronique au plus tard le 5 Août 2021 à l’attention du Délégué général
de la Fédération à l’adresse : nordpasdecalais@centres-sociaux.com.
Les candidatures seront étudiées dès réception et des entretiens programmés fin août.
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