
 

 
 
Une insc
 

 
La Ville 
numériq
action c
des ateli
 
Le SJAC
coordina
l’ACO a 
l’usage d
 
Dans le 
 Pro
 Ass

sur 
 Con

coll
 Dév
 Ass

SJA
 

Cette f
sociocult
possède
 Il-ell

gro
 Il-ell
 Il-ell
 Il-ell
 Il-ell
 Il-ell
 Enth

man
 Syn

l’ac

Compte 
réseaux 
 
Date d’e
 
Le descr
 
Cette an
commun
 
Les per
vitae, de
Ville d’On

 

cription est o

d'Onex et l’E
que. Depuis 
communauta
iers thémati

C recherch
ation de l’AC
un rôle d’a

du numériqu

cadre de ce
omouvoir l’AC
surer l’accue

deux demi-jo
ncevoir et an
ectifs visant 
velopper les 
surer la coo
AC. 

fonction all
turelle et de

e les qualités
le crée et 
upe). 
le identifie le
le conçoit et
le fait preuve
le connaît bie
le s’intéress
housiaste, c
nière autono

nthétique, il-e
cueil et de la

tenu de la n
ou permane

entrée en fon

riptif de post

nnonce sera
nautaire et d

sonnes inté
es copies de
nex par cour

ouverte en v

Médiat
Contr

Etat de Gen
septembre 

aire (SJAC), 
ques ayant t

e un-e méd
CO. Le taux d
accueil et d’
ue (informati

tte mission, 
CO auprès d
eil de la perm
ournées).  
nimer un pr
à réduire la
collaboratio

ordination du

ie principa
e formation 

s suivantes : 
promeut fa

es besoins et
t anime avec
e d’une gran
en les institu
e à la théma

créatif-ve et 
ome et en re
elle garde le
a relation hu

nature du tra
ences). 

nction : 2 ao

te peut être 

a diffusée ég
de l’Antenne 

éressées pa
e certificats 
rriel : rh@one

ue de l’enga

teur-méd
rat à duré

nève se sont
2012, une 
avec des pe

trait au num

diateur ou 
d’activité es
orientation :
que, interne

vous serez a
u grand pub
manence de

rogramme d
 fracture nu
ns avec le ré

u projet ACO

lement les
aux techno

 
cilement les

t oriente les 
c facilité et pé
nde facilité d'
utions politiq
atique de la f

dynamique,
elation avec 
e cap sur l
maine.  

avail, le/la tit

ût 2013 ou

obtenu à la 

alement dan
citoyenne d

r ce poste 
et d’une ph

ex.ch d’ici au

gement d’un

iatrice nu
ée maxim

t associés d
Antenne cit
ermanences

mérique et au

médiatrice 
st de 50%. L
 il ou elle a

et, prestation

amené-e à : 
blic. 
e l’ACO au C

d’activités av
umérique. 
éseau de pro
O en généra

s compéten
ologies de l’

s relations 

personnes s
édagogie de
'intégration e

ques (conféd
fracture num
, le-la média
un réseau d
les objectifs

tulaire peut 

u à convenir

Mairie ou su

ns le réseau
’Onex. 

adresseron
hotographie 
u 10 mai 20

 

n-e 

umérique
ale de 24

dans le cadr
toyenne est 
s d’accueil li
ux prestation

numérique
Le-la médiat
accompagne
ns en ligne, e

  

Café Commu

vec, par exem

oximité et l’É
al et faire le

nces d’accu
information 

sociales et

selon leurs d
es ateliers co
et d’adaptat
ération, cant

mérique et d
ateur-trice n
e proximité, 

s donnés, to

être amené-

ur le site de 

u de proximit

t leur offre,
au service 

013. 

à 50%  
4 mois  

re de la lutt
ouverte au 

ibre au Café
ns de l’admin

pour l’acco
eur ou médi

e les usager
etc.).  

unautaire (en

mple, des at

État de Genè
e lien avec l’

ueil, d’orien
(TIC). Un m

t humaines 

demandes.  
ollectifs.  
ion. 
ton, commu
es nouvelles
numérique t
dont l’équipe

out en privil

-e à travailler

la Ville d'One

té du Servic

 accompagn
des ressour

te contre la 
Service jeu

é Communa
nistration en

ompagneme
iatrice numé
rs pour leur

nviron 10h/

teliers inform

ève. 
’équipe éduc

ntation, d’a
médiateur nu

(individuelle

ne).  
s technologie
travaille à la
e du SJAC.  
légiant la q

r en soirée (

ex (www.one

ce jeunesse 

née d’un cu
rces humain

 

fracture 
nesse et 
utaire et 

n ligne. 

ent et la 
érique de 
r faciliter 

/semaine 

matiques 

cative au 

animation 
umérique 

es ou en 

es.  
a fois de 

ualité de 

(séances 

ex.ch).  

et action 

urriculum 
nes de la 


