Une insccription est ouverte
o
en vue de l’enga gement d’un
n-e

Médiatteur-médiatrice nu
umérique à 50%
Contrrat à duréée maximale de 24
4 mois
La Ville d'Onex et l’EEtat de Gen
nève se sontt associés dans
d
le cadrre de la luttte contre la fracture
numériqque. Depuis septembre 2012, une Antenne cittoyenne est ouverte au Service jeunesse et
action ccommunauta
aire (SJAC), avec des peermanencess d’accueil liibre au Caféé Communautaire et
des ateliiers thématiques ayant trait
t
au num
mérique et au
ux prestation
ns de l’adminnistration en
n ligne.
Le SJAC
C recherche un-e méd
diateur ou médiatrice numérique pour l’accoompagneme
ent et la
coordinaation de l’AC
CO. Le taux d’activité
d
esst de 50%. Le-la
L
médiateur ou médiiatrice numé
érique de
l’ACO a un rôle d’a
accueil et d’orientation : il ou elle accompagne
a
e les usagerrs pour leurr faciliter
l’usage ddu numériqu
ue (informatique, interneet, prestation
ns en ligne, etc.).
e
Dans le cadre de cette mission, vous serez aamené-e à :
 Proomouvoir l’AC
CO auprès du grand pubblic.
 Asssurer l’accue
eil de la perm
manence dee l’ACO au Café
C
Commu
unautaire (ennviron 10h/
/semaine
sur deux demi-jo
ournées).
ncevoir et an
nimer un prrogramme dd’activités avvec, par exem
mple, des atteliers inform
matiques
 Con
collectifs visant à réduire la fracture nuumérique.
 Dévvelopper les collaborations avec le rééseau de pro
oximité et l’É
État de Genèève.
 Asssurer la coo
ordination du
u projet ACO
O en généra
al et faire le
e lien avec l’’équipe éduc
cative au
SJA
AC.
Cette ffonction allie principalement less compéten
nces d’accu
ueil, d’orienntation, d’a
animation
sociocultturelle et de
e formation aux technoologies de l’information (TIC). Un m
médiateur nu
umérique
possèdee les qualitéss suivantes :
 Il-ellle crée et promeut facilement less relations sociales ett humaines (individuelle
es ou en
groupe).
 Il-ellle identifie le
es besoins ett oriente les personnes selon
s
leurs demandes.
d
 Il-ellle conçoit ett anime avec
c facilité et péédagogie de
es ateliers co
ollectifs.
 Il-ellle fait preuve
e d’une gran
nde facilité d''intégration et
e d’adaptation.
 Il-ellle connaît bie
en les institu
utions politiqques (confédération, cantton, commu ne).
 Il-ellle s’intéresse à la théma
atique de la ffracture num
mérique et des nouvelless technologie
es.
 Enth
c
et dynamique,, le-la média
ateur-trice numérique
n
ttravaille à la
a fois de
housiaste, créatif-ve
man
nière autono
ome et en re
elation avec un réseau de proximité, dont l’équipee du SJAC.
 Syn
nthétique, il-e
elle garde le
e cap sur lles objectifss donnés, to
out en privillégiant la qualité de
l’accueil et de la
a relation humaine.
Compte tenu de la nature
n
du tra
avail, le/la tittulaire peut être amené--e à travaillerr en soirée (séances
(
réseaux ou permane
ences).
nction : 2 août 2013 ouu à convenir
Date d’eentrée en fon
Le descrriptif de postte peut être obtenu à la Mairie ou su
ur le site de la Ville d'Oneex (www.one
ex.ch).
Cette an
nnonce sera
a diffusée également danns le réseau
u de proximitté du Servicce jeunesse et action
commun
nautaire et de
d l’Antenne citoyenne d ’Onex.
Les personnes inté
éressées par ce poste adresseront leur offre, accompagnnée d’un cu
urriculum
vitae, dees copies de
e certificats et d’une phhotographie au service des ressourrces humain
nes de la
Ville d’On
nex par courrriel : rh@one
ex.ch d’ici auu 10 mai 20
013.

