
L’associaton Les Petts Débrouillards Occitanie
recrute

Un.e Médiateur-trice social-e et numérique
dans le cadre d'un projet portant sur

La Facilitaton d'accès aux droits par les usages numériques
sur

4 Quarters prioritaires de Tarbes et Lourdes (65)

L’associaton Les Petts Débrouillards Occitanie recrute un-e médiateur-trice social-e et numérique pour intervenir
sur les Quarters Prioritaires de Tarbes dans le cadre d’une conventon Adulte Relais.

Conditons d’éligibilité cumulatves et obligatoires pour postuler :
-> avoir 30 ans ou plus

Et -> résider en quarter prioritaire (vérifez avec votre adresse sur ce site :
 htp://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-qp-polville )

Et -> être sans emploi ou bénéfcier d'un CUI-CAE

Les « Petts Débrouillards » consttuent un des premiers réseaux associatfs de culture scientfque populaire en
France. L'associaton a pour mission de difuser les sciences et les techniques au plus grand nombre et les parta -
ger sans limite en restant curieux. Par une pédagogie actve et des approches ludiques, l'associaton sensibilise les
publics à la démarche scientfque, la méthode expérimentale, la dynamique de projet et la partcipaton ci -
toyenne.
En Occitanie, l’associaton les Petts Débrouillards est structurée en 5 antennes départementales (Aude-PO, Gard,
Haute Garonne, Hautes Pyrénées, Hérault). La directon régionale et le siège social de l’associaton se situent à
Montpellier.  

En réponse à l'identfcaton partagée de besoins locaux portant sur l'inclusion numérique dans le cadre des tra-
vaux liés à la rénovaton des contrats de ville, l'antenne des Petts Débrouillards des Hautes-Pyrénées recrute un.e
médiateur.trice social.e et numérique dans le cadre d'un projet expérimental mobile mené à l'échelle de quatre
quarters prioritaires de Tarbes et Lourdes.
Ce projet a vocaton à travailler l'inclusion sociale des populatons via les usages numériques dans un contexte de
dématérialisaton des procédures administratves.

MISSIONS PRINCIPALES :
Les missions du médiateur social et numérique s'inscrivent en réponse aux orientatons :

– De l'Etat dans le cadre de son Plan Natonal pour un Numérique Inclusif
– Du GIP Politque de la Ville Grand Tarbes et Lourdes et de l'axe numérique des contrats de ville
– Du département et de la DDCSPP dans le cadre de la Stratégie Pauvreté
– De la région dans le cadre de sa politque Tiers-Lieux

La mission principale du médiateur social et numérique sera :

– Accompagner les habitants à acquérir, développer, entretenir des connaissances et des compétences 
liées aux usages numériques, eux-même utles dans l'accès aux droits fondamentaux et à l'exercice d'une 
citoyenneté actve ;

– Développer un lien étroit avec les insttutons, les Maisons France Services ; assurer le repérage des 
besoins des habitants et le cas échéant assurer le routage vers les structures appropriées.

En pratque, le médiateur assurera :

– Un service mobile itnérant sur plusieurs quarters prioritaires de Tarbes et de Lourdes
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– Des ateliers collectfs visant l'acquisiton de compétences numériques généralistes
– Le repérage et le routage (MFS, institutons) d'habitants désœuvrés dont la situaton nécessite un suivi 

administratf plus personnalisé
– La programmaton d'actons d'informatons ou de sensibilisaton spécifques, en foncton des besoins, 

avec les services concernés (CAF, CPAM, Pôle Emploi, services municipaux, services préfectoraux...)

Le médiateur social et numérique partcipera également à des événements locaux, orientera, difusera les
informatons utles auprès des habitants, développera et entretendra son réseau partenarial. 
Il fera remonter des informatons et observatons liés aux usages du numérique et plus largement à la vie sur les
quarters prioritaires auprès de sa hiérarchie, afn de venir alimenter le Contrat de ville aux côtés des autres
médiateurs sociaux. 
Enfn, il partcipera actvement aux formatons proposées dans le cadre de la politque de la ville, en partculier
celles organisées par l’Etat dans le cadre des missions adulte relais. 

COMPÉTENCES REQUISES :

Capacité à travailler en équipe et en partenariat
Capacité à s'organiser et à antciper, à être autonome
Bonne connaissance des acteurs territoriaux
Compétences numériques avérées et sanctonnées par un diplôme, une certfcaton professionnelle, une 
expérience professionnelle
Très bon relatonnel : capacité d’écoute, d’adaptaton aux publics, de geston des confits
Expérience dans l’animaton souhaitée

QUALITÉS SOUHAITÉES

Sensibilité pour la démarche de l'éducaton populaire
Goût pour la pédagogie actve
Esprit d'équipe – Connaissance des publics
Curiosité
Aisance relatonnelle
Diplomate

CONDITIONS DE TRAVAIL
Contrat : CDI
Rémunératon : Conventon collectve de l'animaton indice 280 soit 1747,20 € bruts mensuels
Temps de travail : 35h/semaine, travail possible occasionnellement en week-end et soirées
Lieu de travail principal : L'Adr'ESS, 2 Boulevard Garigliano, 65000 TARBES 
Permis B obligatoire (déplacements sur Tarbes et Lourdes)

INFORMATIONS
Poste à pourvoir le 1er Décembre 2019

Candidature : un CV et une letre de motvaton par mail uniquement à Elodie PORTALIER, responsable
antenne de Hautes-Pyrénées : e.portalier  @lespettsdebrouillards.org

Date limite de dépôt de candidature le 3 Octobre 2019
Retour de sélecton pour entreten le 8 Octobre 2019

Entreten le 10 Octobre     2019 à Tarbes
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