
Fiche de poste CDD 1 an : Animateur.rice numérique au BricoLAb

Le Centre social AICLA (Association d’Animation et d’Initiatives Citoyennes Loire-Authion) 
accompagne les projets des habitants de Loire-Authion et leurs usages du numérique au sein du 
BricoLAb et de son cybercentre.

Le BricoLAb est un lieu convivial et ouvert à tous pour favoriser le faire ensemble, la transmission 
des savoir-faire, la créativité et les échanges entre les habitants de Loire-Authion. Le Bricolab (ou 
Tiers- Lieu) prend la forme d’un atelier regroupant des outils traditionnels et des machines 
numériques. Son projet favorise l’implication d’une communauté d’utilisateurs assidus/experts 
participant à la co-gestion du lieu.

Notre Tiers- Lieu est un support d’accompagnement des habitants à la transition numérique, tant par 
les machines à commandes numériques du Bricolab que par l’accès au cybercentre et à tous ces 
ateliers d’initiation numérique. 

Enfin, le Bricolab est un espace qui permet d’agir en faveur du développement durable, de 
l'innovation sociale et de la solidarité sur le territoire. Les professionnels soutiennent l'émergence de 
projets individuels ou collectifs et accompagnent les initiatives citoyennes.

A ce jour, au sein du BricoLAb, deux animateurs (1numérique et 1 bricoLAb) sont présents pour 
accueillir, initier, former et accompagner les publics de tous les âges.

Afin de permettre le développement des animations et d’être au plus proche des besoins des habitants 
nous recherchons une personne en CDD pour rejoindre l’équipe !

Sa mission reposera sur trois axes :

● L’accueil des habitants sur des temps de permanence et l’animation d’ateliers d’initiation 
numérique, particulièrement en itinérance dans les 7 communes déléguées qui composent 
Loire-Authion

● L’accompagnement des publics dans la réalisation de leur projet au sein du BricoLAb (en 
collectif ou en individuel)

● La contribution au développement du lieu en apportant idées et compétences 

Sous la responsabilité de la coordinatrice, vous serez amené, en binôme avec l’animateur 
numérique à :

● Accueillir et animer des activités de sensibilisation et d’initiation au numérique en itinérance 
sur le territoire de Loire-Authion ;

● Accompagner les participants, non seulement au niveau de la technologie mais aussi à un 
usage personnel, raisonné et critique des technologies ;

● Contribuer aux animations numériques dédiées à la jeunesse et aux parents  
● Participer à la dynamique numérique de la commune de Loire-Authion
● Favoriser le développement de toute nouvelle action du secteur numérique.

En binôme avec l’animateur du BricoLAb, vous aurez également à vous:

● Impliquer et proposer des animations au sein du BricoLAb (repair café, animation avec les 
partenaires, Festi’Brico) ;

● Accueillir et accompagner les usagers du BricoLAb dans leurs projets ou la découverte des 
machines

● Co-animer la programmation d’initiation / d’ateliers du BricoLAb.



Et plus largement, vous: 

● Contribuerez au développement de nouvelles actions
● Participerez à la vie du centre social (Assemblée générale, temps d’équipe, événementiels, 

transversalité avec les autres secteurs)

Profil recherché :   

Le profil recherché est celui d’un animateur.rice, c’est à dire, un profil faisant preuve de dynamisme 
et d’énergie pour entraîner tous les publics dans les activités et les projets.

Ce poste est ouvert aux débutants et personnes en reconversion, mais idéalement, une formation 
Bac+2 ou équivalent sera appréciée dans les domaines des sciences humaines et/ou de l’animation 
(type DEJEPS, DUT Carrières sociales…). 

Compétences et savoir-être recherchés : 

● Maîtrise des outils informatiques et appétence certaine pour les machines à commande 
numérique.

● Compétences Manuelles et notions de bricolage
● Connaissance des outils d’animation de collectif
● Qualité relationnelle 
● Créativité, curiosité, pédagogie, écoute et patience
● Rigueur dans son travail
● Esprit d’équipe et force de proposition

Modalités :

● Poste à pourvoir au 2 mai 2022, CDD 1 an, convention ECLAT
● Temps plein 35h avec aménagement des horaires possibles en soirées et we :  une soirée 

travaillée / semaine (jeudi ou vendredi) + un samedi matin / mois.
● Lieu : 8 rue de Bellevue, Corné, 49800 Loire-Authion, déplacement sur toute la commune

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à Roseline Coupeau, 
directrice de l’AICLA : direction@aicla.fr. 

mailto:direction@aicla.fr

