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CONSEILLER NUMERIQUE 
IDENTIFICATION DU POSTE 

Cadre Statutaire Adjoint administratif  

Responsable hiérarchique N+1  

Service d'affectation 

Mission principale du service :  
 
 
Composition du service (effectif) :  
 

Fonction d’encadrement Non 

AGENT SUR LE POSTE 
Nom de l’agent  

Grade  

Titulaire ou Contractuel Contractuel 

Temps de travail 35/35ème  

MISSIONS 

Mission Principale Proposer des ateliers collectifs ou individuels d’initiation au 
numérique 

Activités du poste 

Mission 1 : sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser 
des usages citoyens et critiques 

• Apprendre à vérifier les sources 
• Sensibiliser à la protection des données personnelles 
• Former à la maitrise des réseaux sociaux 
• Prévenir les mécanismes excessifs ou addictifs liés au 

numérique 
 
Mission 2 : Soutenir les français dans leur usage quotidien du 
numérique 

• Faire découvrir et former à l’utilisation des outils de 
messagerie électronique 

• Découvrir et utiliser les réseaux sociaux 
• Découvrir, installer et utiliser les logiciels de 

communication 
• Apprendre à acheter en ligne, travailler à distance, 

consulter un médecin… 
Mission 3 : accompagner dans la réalisation des démarches 
administratives en ligne  

• Apprendre à chercher un emploi, une formation… 
• Apprendre à suivre la scolarité de son enfant 
• Apprendre à accéder aux services en lignes  

 



 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 
Lieu de travail  

Horaires  

Avantages  Liés au poste  

Relations Fonctionnelles 

Interne : 
• RSI 
• Agents  
• Elus 

 
Externe : 

• Usagers 
• Elus et personnels des mairies 
• Bénévoles et agents des associations 

 
 

Organisation du travail et 
contraintes 

Déplacements fréquents 
 

Moyens mis à disposition 

humains, matériels et financiers 
 

• Véhicule de service 
• Ordinateur portable  
• Tablette 
• Téléphone portable  
• Tenue « conseiller numérique » 

 
 
 
 

Habilitation – Diplôme – 
Permis 

Permis B 
Exigence d’un seuil PIX ? (max = 640) 

COMPETENCES ET EVOLUTION DE POSTE 

Savoir – Savoir faire 

Compétences nécessaires pour le poste 
 

• Connaissances du fonctionnement des outils numériques 
• Capacité à diffuser un message, pédagogie 

 
 
 
 

Savoir - être 

 
• Patience 
• Bonne capacité d’écoute  

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

Evolution possible sur le poste  

DIVERS 

Observations particulières  
 

Date et signature de l’agent : 
 
 
 
 
 

Date et signature du responsable hiérarchique : 


