
Pôle emploi la force d'un réseau !

Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

Plus de 4000 conseillers
entreprise

à votre service
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ESPACE NUMERIQUE SUD CHARENTE
M. MERCADE BERTRAND
3 AV AVENUE HENRI DUNANT
16190 MONTMOREAU

LA COURONNE, le 18 Mai 2020Vos informations utiles :
N° SIRET : 818346876 00019
N° offre : 101PGGL
Concerne : ESPACE NUMERIQUE SUD CHARENTE

16190 MONTMOREAU
Votre correspondant :  Service Entreprise

Tél. : 0545925454 - entreprise.pch0052@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 101PGGL

Monsieur,

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Chargé / Chargée de projet et de
développement territorial (H/F) » et vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro
101PGGL.

Comme vous l’avez souhaité, votre offre sera publiée sur notre site www.pole-emploi.fr jusqu’au 17/06/2020 et les
candidats intéressés vous contacteront directement.
Nous vous alerterons avant la fin de sa publication afin de vous permettre de la prolonger, si vous le jugez utile.

Votre offre sera également mise à disposition des personnes ayant souscrit à la licence de réutilisation des offres
d’emploi mises à disposition par Pôle emploi. Dans le cas où votre offre contient vos coordonnées personnelles, celles-ci
seront diffusées à ces personnes.

Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur www.pole-emploi.fr.
Nous vous invitons à arrêter sa publication dès que vous aurez reçu suffisamment de candidatures.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations.

Votre agence Pôle emploi

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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Chargé / Chargée de projet et de développement territorial (H/F)

Description de l'offre

Le rôle du chargé de mission sera de :
- Structurer les différents tiers-lieux du territoire (pôles numériques et mobilité, espaces de coworking) et la mise en
réseau afin de proposer une complémentarité des services en Sud Charente et développer le partenariat et la
coopération entre structures publiques et privées.
- Développer l'offre de formation et l'innovation dans ces lieux ressource pour les filières du territoire, notamment
dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, du tourisme et de l'artisanat, en cohérence avec le diagnostic
local .
- Sensibiliser et faciliter les entreprises du territoire à la transition numérique en relation avec les groupements
professionnels (chambres consulaires, collectivités locales) et permettre l'émergence de nouvelles activités
génératrices d'emplois et de solutions innovantes.
- Soutenir et consolider les dispositifs et les actions de médiation numérique pour les personnes qui en sont les plus
éloignées

Compétence(s) du poste

- Contrôler la réalisation des actions menées et émettre des préconisations - indispensable

- Développer un réseau de partenaires (autres services de l'État, réseau associatif, entreprises privées) et les
mobiliser - indispensable

- Gestion de projet - indispensable

- Impulser un projet au niveau local, national ou européen - indispensable

- Intervenir pour des projets/missions selon le domaine d'intervention (culture, évènementiel, développement durable,
habitat, jeunesse, transport /...) - indispensable

- Piloter un projet - indispensable

- Réaliser un diagnostic de la situation, du contexte local ou du service en fonction de l'analyse des données
économiques, démographiques, sociales, ... - indispensable

- Système d'information et de communication - indispensable

Qualité(s) professionnelle(s)

Autonomie
Capacité d'adaptation
Sens de l'organisation

Enseigne de l'employeur

ESPACE NUMERIQUE SUD CHARENTE
Envoyer votre CV par mail
contact@numeriquesudcharente.com

Présentation de l'entreprise

L'Espace Numérique sud Charente (ENSC) est une association de médiation numérique.Depuis plus de 10 ans nous
accompagnons différents publics sur les usages numériques.  L'équipe est composé de 4 médiateurs numériques,
de 4 services civiques et d'un directeur.
Au sein de l'ENSC, chacun  met ses compétences au service de l'inclusion numérique, de l'innovation sociale et du
développement territorial.
Site entreprise : http://numeriquesudcharente.com

Détail

Lieu de travail : 16230 - MONTMOREAU

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO

POLE EMPLOI NOUVELLE-AQUITAINE - AGENCE : ANGOULEME  LA COURONNE
 3 IMPASSE chapelle de prade CS30001 16400 LA COURONNE

http://numeriquesudcharente.com
http://numeriquesudcharente.com


Offre d'emploi n° : 101PGGL Page 2

Chargé / Chargée de projet et de développement territorial (H/F)

Salaire indicatif : Mensuel de 2100.00 à 2250.00 Euros sur 36.00 mois
Mobile, Mutuelle

Qualification : Agent de maîtrise

Conditions d'exercice : Horaires normaux

Déplacement : Fréquents Départemental

Expérience : Débutant accepté

Formation : Bac+3, Bac+4 ou équivalents Pas de domaine Exigé

Effectif de l'entreprise : 3 à 5 salariés

Secteur d'activité : autre orga.par adhesion volont

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à contact@numeriquesudcharente.com
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