
 
 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Vous serez chargé(e) de : 

- Organiser et animer des ateliers 
numériques à destination de nos 
publics  
 

- Organiser et mettre en place des 
évènements (type Start-Up Week-
End, Start-Up Teens, ...) et des 
conférences dédiées au numérique. 
 

- Effectuer la communication autour 
des activités et évènements de 
l’association. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Type d’emploi : CDD - 35H 
Horaires selon le planning évènementiel 
Salaire : 1700€ brut par mois 
Avantages : primes sur objectifs 
 
Déplacements ponctuels à prévoir sur le 
département de Loir-et-Cher. 

 

COMPÉTENCES 
Diplôme Requis : Bac +2  
Permis requis : Permis B 
Expérience : Débutant accepté 
 
Des compétences en communication 
seraient un plus (réseaux sociaux etc.) 
 
Une formation de 6 semaines pour 
devenir Conseiller Numérique France 
services sera obligatoirement suivie, 
organisée et financée par l’État. 
 
 
 
 

2 Av. de Châteaudun 41000 BLOIS 
contact@loiretchertech.fr 

WANTED : CONSEILLER 
NUMÉRIQUE H/F - CDD 
Loir & Cher – Val de Loire (Blois) 
 
L'Association Loir-et-Cher Tech est une organisation à 
but non lucratif de loi 1901, fondée en 2015 à Blois.  

Nos missions :  

- Développer la culture numérique en Loir-et-Cher ; 
- Agir pour l’inclusion et la solidarité numérique ; 
- Dynamiser la formation et l’emploi numérique ; 
- Favoriser les échanges entre les acteurs locaux ; 
- Promouvoir l’attractivité numérique du Loir-et-

Cher. 

OUVERT AUX JUNIORS ! 

Jeunes diplômés ? Salariés en reconversion ?  
 
Vous êtes :  

- Autonome et débrouillard  
- Sociable et communiquant  
- Pédagogue et patient 
- Investi et passionné  
- Capable de rendre compte 
- Empreint d’initiative  

Les passionnés de la Loir-et-Cher Tech seront ravis de 
vous accompagner sur une première expérience avec 
cette mission riche en rencontres sur notre magnifique 
territoire du Loir-et-Cher ! 

PRÊT(E) A DEVENIR 
SUPER HÉROS ? 
 
Le conseiller numérique assure des services 
d’assistance en informatique et d’initiation aux usages 
numériques auprès des personnes peu ou mal à l’aise 
avec l’informatique, ainsi qu’auprès des publics de 
jeunes.  
 
Il sensibilise les usagers aux enjeux du numérique et les 
aide à mieux appréhender les nouvelles technologies, à 
les utiliser au mieux (avoir un regard critique et se 
prémunir contre les fausses informations lues sur le 
web, protéger ses données personnelles, maîtriser les 
réseaux sociaux, se protéger, sécuriser ses accès et 
identités.).  
 


