
MAIRIE CLEF-VALLEE-D’EURE 
Ecardenville-sur-Eure – La-Croix-Saint-Leufroy – Fontaine-Heudebourg 

 

 

 

Conseiller Numérique France Service 
 

Temps de travail 35 H00 H/Semaine  

Domaine Citoyenneté / Population / Chargé de projets citoyens 

Filière Administrative 

Cadre d’emploi Adjoint Technique / Rédacteur 

Catégorie C / B 

Responsable hiérarchique DGS 

DATE Septembre 2022 – Septembre 2023 

 
Placé sous l’autorité du DGS, le titulaire du poste est chargé des missions suivantes : 
 

MISSIONS PRINCIPALES  

 
Dans le cadre du plan France Relance, l’Etat a annoncé la création du dispositif « Conseiller 
numérique France Services » visant à recruter des conseillers numériques chargés de proposer un 
accompagnement de qualité aux usages du numérique en tout lieu (Mairie, Maison citoyenne, 
Maison de service publique en partenariat avec la poste, la bibliothèque, ou les associations).  
 
Soucieux de développer les services à la population en matière de numérique au sein de notre 
territoire, la Commune de Clef-Vallée-d’Eure, regroupant 3 communes rurales fusionnées (Fontaine-
Heudebourg, Ecardenville-sur-Eure, et La Croix Saint Leufroy) de 2 500 habitants, a été retenue afin 
de recruter un conseiller numérique. 
 
Le conseiller numérique a vocation à répondre aux besoins des usagers aux usages du numérique 
par un accompagnement individuel ou collectif et à promouvoir un numérique éthique et citoyen. 
 
Ainsi, sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, l’agent aura pour missions : 
 
1 - Missions d’informations, d’accueil et d’orientation des usagers : 
 
Assurer l’accueil physique et téléphonique pour toutes les actions liées aux numériques, aux services 
digitaux, ainsi qu’aux moyens de communication dématérialisés. La gestion des appels téléphoniques 
de la Mairie pourra également être demandée. 
 
Répondre aux demandes des usagers et réorienter en interne ou en externe vers les partenaires 
idoines. 
 
Présenter les services, les aides et dispositifs disponibles en ligne et au sein des structures partenaires 
(Plateforme ma ville mon shopping avec SEA). L’agent pourra être dépêché sur des réunions organisées 
par les partenaires afin de prendre connaissance des dispositifs et assurer une complémentarité avec 
ceux de la Commune. 
 
Promouvoir l’utilisation des contenus en lignes dans le quotidien (e-commerce, dépôt d’annonces en 
ligne, utilisation de France Connect, trouver des horaires en ligne de train… 
 
Editer des supports de présentation afin de promouvoir les dispositifs de la commune et communiquer 
sur les supports dématérialisés.  
Préparer des supports pour alimenter l’infoclevalleuroise de type interviews,  
 
Gérer le site internet de la commune et l’alimenter au regard de l’actualité. Faire le lien avec les élus 
en charge de la communication, et des réseaux sociaux. 
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2- Missions d’accompagnement de la population :  
 
Aider à la prise en main des équipements et services numériques (déclaration d’impôts, recherche 
d’emploi, démarches d’urbanisme avec la dématérialisation en 2022, portail géo foncier, SIG) 
 
Aider à l’achat d’outils connectés, et à la souscription d’une offre d’accès à internet et téléphonie. 
Accompagner la maîtrise des services numériques pour une utilisation indépendante et sûre (boite 
électronique, traitement de texte, installation d’application, gestion des fichiers, services 
administratifs.  
 
Proposer des ateliers individuels et collectifs afin de répondre aux demandes des usagers 
(organisation, planification, mise en œuvre et suivi). 
 
Aider les usagers au suivi de leurs consommations énergétiques (lien avec EDF, Véolia, opérateurs 
divers.) 
 
Assurer des permanences numériques au sein des maisons citoyennes. 
 
Assurer une veille juridique en matière de sécurité des données numériques tant pour la collectivité 
que pour les usagers. 
 
3 – Missions de déploiement des services numériques : 
 
Identifier les services numériques à développer (projet de conciergerie, maison de service publique, 
relais colis, programme WATTY, bibliothèque numérique) afin de répondre aux besoins des usagers.  
 
Aider les associations et entreprises locales à communiquer en vue d’améliorer la diffusion de leurs 
activités et développer leurs outils de communication et de promotion. 
 
Participer et contribuer aux développements de projets d’équipements numériques (lancement de 
marchés, de bons de commandes, identification de prestataires, mise en place de questionnaire, mise 
en place de partenariats.) 
 
Construire et mettre la jour la politique d’équipement numérique éducatif en lien avec les enseignants 
(état des lieux, détermination des besoins pour un projet éducatif numérique, rédaction de cahier des 
charges, maintenance) 
 
Travailler en mode projet avec les services, les élus, l’Agglomération Seine Eure et la Préfecture afin de 
développer les moyens et supports de communication de la collectivité (sites internet, Facebook, 
Instagram, magazine, journal local.). 
 
Réaliser un suivi hebdomadaire des projets et en assurer la communication auprès des services de 
l’Etat de façon mensuelle et trimestrielle. 

 

COMPETENCES & SAVOIRS FAIRE  

 
Connaissances élémentaires des services administratifs en lignes (CAF, CPAM, MSA, CARSAT, Pôle 
Emploi, la Poste) et des principaux services d’informations (Doctolib, SNCF…), ainsi que des opérateurs 
de réseaux et télécommunication. 
 
Connaissance élémentaire du fonctionnement, de la connectique, et de l’utilisation des outils 
numériques et des logiciels libres. 
Compétence en animation de public diverses, prise de parole en public, connaissance des collectivités 
locales et des procédures budgétaires  
Maitrise des outils informatiques indispensable : Word, EXCEL, Powerpoint, Word press, création de 
site internet 
Capacité d’organisation et de planification de rendez-vous, 
Capacité à travailler en réseau (collectivités, associations, écoles, entreprises…) 
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Capacité à rendre compte et à formaliser son activité 
 

SAVOIRS-ETRE 

 
Bon relationnel, Adaptabilité, Disponibilité 
Avoir le sens de l’écoute, de l’empathie et être bienveillant. 
Travail en autonomie, bonne présentation  
Prise d’initiatives, dynamisme, gestion du temps. 
Discrétion préservant la confidentialité des échanges, déontologie professionnelle relative au piratage. 
 

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES 

  
▪ Services municipaux : Administratifs, élus, enseignants,  
▪ Extérieurs : Associations, Agglo Seine Eure, Préfecture de l’Eure,  

 

EQUIPEMENTS MIS A DISPOSITION 

 
 Matériels informatiques   Tenue vestimentaire de l’Etat obligatoire  
 

FORMATIONS & EXPERIENCES 

 
Prérequis : Expérience confirmée en matière d’animation territoriale, de prise de parole en public, de 
formation de public variés 
 
Formation : Bac + 2 minimum avec une première expérience en matière d’éducation ou d’animation 
de service publics dans ces domaines sur un poste dans une collectivité ou dans une structure similaire. 
 
Vous êtes apte au travail en équipe et en transversalité et avez le sens du service public  
Permis de conduire et véhicule indispensable. 
 

MODALITES DE RECRUTEMENT 

 
Contrat de 12 mois en CDD ou contrat de projet à temps plein de 35 H00. 
Prise d’informations auprès de : conseiller-numerique.gouv.fr 
Dispositifs partenaires : France Relance Transformation, France Services, Aidants Connect, Fabrique 
de territoire, Solidarité numérique. 
Publication de la fiche de poste sur : emploi-territorial.fr 
Candidature à l’emploi par l’envoie d’un CV + LM  
Analyse des candidatures et entretien par la Mairie pour validation du recrutement du candidat 
Résultat au test PIX 
Analyse et validation de conformité de la candidature par la Préfecture et mise en relation avec 
l’organisme de formation et signature de la convention de partenariat avec la Préfecture. 
 
 

       


