Depuis 2007, Florimont propose aux associations du 14e et aux habitants des activités éducatives, culturelles,
sportives, ludiques et festives diversifiées réalisées par 11 salariés, 8 Volontaires en Service civique et 50
bénévoles.
L’association poursuit trois objectifs :
 Soutenir la vie associative en animant et en gérant des espaces mis à disposition pour plus de soixante
dix associations, dans les deux lieux qu’elle gère.
 Favoriser la vie sociale et culturelle, notamment en portant des projets coopératifs entre associations,
habitants
 Contribuer à l’insertion sociale et professionnelle en mobilisant les acteurs locaux
Dans le cadre de ses projets autour du digital
Florimont recherche un Pilote de projets numériques
Sa finalité est de piloter les projets actuels « Tous Connectés ! », « Prévention Web’écrans » et « Prévention
Web@do » et « Promeneur du Net ». Il s’agira de développer ces projets existants et connus mais aussi de
créer des projets innovants, particulièrement en direction des jeunes.
Les missions sont les suivantes
- Piloter et développer les projets existants à destination des adultes, des enfants, des adolescents :
o Avec « Tous Connectés ! » Il s’agit de mettre le numérique à portée du plus grand nombre en
accompagnant ceux qui en sont éloignés. L’objectif est d’aider les habitants du quartier dans
les démarches administratives. Des formations individualisées sont également assurées.
o Le projet « Prévention « Web’écrans/Web@do » » s’adresse aux enfants, aux adolescents et
aux parents. Il fait la pédagogie de l’utilisation et des risques des écrans, d’Internet et des
réseaux sociaux.
o « Promeneur du Net » consiste en une veille sur les réseaux sociaux et la participation active
aux échanges surtout entre adolescents.
- Proposer des innovations en matière de services et de gestion des contenus : améliorer les méthodes
et outils, susciter l’intérêt des publics, diffuser des bonnes pratiques et créer des projets nouveaux
-

Assurer une veille technologique et "sociétale" sur les échanges d’idées et les innovations
technologiques qui agitent le Net

Tous les projets fonctionnent grâce à l’implication de bénévoles (adultes actifs et retraités) et de jeunes
engagés dans le cadre du Service Civique
Profil recherché pour le pilotage
- Expérience ou fort intérêt pour les outils informatiques, le net et les réseaux sociaux
- Capacité à gérer des projets et à monter des dossiers de recherche de financement, à minima
contribuer à ses dossiers
- Animation d’une équipe et coordination de plusieurs projets
- Bon relationnel, dynamisme, créativité et capacité d’innovation sont indispensables
- Sensibilité au social
Formation souhaitée :
- Un niveau Master serait apprécié et/ou une expérience dans le domaine du numérique
Le poste proposé
- La durée hebdomadaire est de 35 heures hebdomadaires
- Le statut et le niveau de salaire sont à négocier en fonction de la formation et de l’expérience
- le lieu de travail est situé dans les locaux de Florimont, 9 Place Marcel Paul, 75014, siège de
l’association
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