
ANIMATEUR.RICE NUMÉRIQUE 

NOUS 

Association d’éducation populaire et entreprise de l’économie 
sociale et solidaire, la Ligue de l’enseignement—FAIL13, c’est 
une équipe de plus de 500 salariés engagés au quotidien pour 
faire vivre les valeurs de solidarité, citoyenneté et laïcité dans 
le cadre des multiples activités et projets à  
dimensions sociale et éducative. 

VOUS 

Formation / Expérience: 

Diplôme de Niveau 4 
Expérience dans l’animation d’ateliers appréciée 

 

Compétences requises : 

 Maîtrise des outils informatiques et multimédias  

 Capacité à animer un groupe  

 Aisance relationnelle et rédactionnelle 

 Capacité à travailler en équipe 

 Méthodologie de projets 

 Permis B fortement souhaité 

MISSIONS 

Nous recherchons des animateur.rice.s numériques 

pour intégrer notre service Education. Poste à la croisée 

des domaines technologiques, pédagogiques, et de 

l’animation, vos missions principales seront les  

suivantes: 

 Organiser et conduire des ateliers individuels ou 
collectifs pour accompagner différents publics à 
l’utilisation des outils numériques 

 Effectuer un diagnostic du public (tout âge), afin 
d’évaluer le niveau pour pouvoir proposer des  
animations adaptées 

 Transmettre vos savoirs et accompagner les  
publics à utiliser les outils numériques en  
autonomie 

 Créer des outils pédagogiques et établir un  
programme en support de vos actions 

 Dans un souci d’éducation citoyenne, sensibiliser 
aux règles de droit, de sécurité et de civilité sur  
Internet  

 
Vous adhérez à nos valeurs et vous souhaitez vous  
investir au sein d’une association qui œuvre pour  
l’éducation tout au long de la vie?  
Si vous êtes éligible au contrat adulte relais, Envoyez 
nous votre candidature avec vos motivations à  
recrutement@laligue13.fr 
 

—  Lieu de travail : Déplacements sur Marseille 

— CNN : Animation 

—Salaire mensuel brut :  1611€      C280 

— Temps de travail hebdomadaire: 35h  

— Contrat Adulte Relais:  
(références : art L5134-102 du CT)  

 Etre âgé.e d’au moins 30 ans  

 Etre sans emploi ou bénéficier d’un contrat  

d’accompagnement dans l’emploi, sous réserve qu’il 
soit mis fin à ce contrat 

 Résider dans un quartier prioritaire de la politique de 

la ville. 

CONDITIONS 


