
         La Communauté de Communes 
 du Val d’Argent recrute pour son service Labs  

 

un(e) RESPONSABLE NUMERIQUE 

 
La Communauté de Communes du Val d’Argent recrute son responsable numérique, pour engager des 
actions d’animations et de formations permettant à tout public, de s’approprier les outils informatiques et 
numériques. Les « Labs » du Val d’Argent sont à la fois, des lieux d'animations, de création, 
d'expérimentations orientés vers les associations, les établissements scolaires, les étudiants, les particuliers 
et les entreprises. Ces Labs proposent de nombreuses activités centrées autour de la culture numérique et 
des nouvelles technologies. 
 
 
DESCRIPTIF DES MISSIONS DU POSTE :  
Placé(e) sous la responsabilité du directeur du pôle culturel, le responsable numérique conduit le projet de 
l'espace public numérique des Labs du Val d'Argent. Il organise et coordonne la mise en place des activités 
et garantit le bon fonctionnement du matériel. Il met en place et fait vivre des partenariats autour du 
numérique afin de répondre aux enjeux liés au numérique à l'échelle du territoire.  

 
 

Activités :  
Conception, organisation et encadrement d’actions d’animation et de développement autour de la culture 
numérique et de ses usages  

✓ Assurer l’accueil et l’information du public et des partenaires, analyser les demandes et les 
besoins 

✓ Etablir un programme d’animations et d’actions à visées de développement local ou 
pédagogiques  

✓ Organiser et conduire des actions d’animations, d’accompagnement de projets d’initiations et de 
formation, individuels ou collectifs  

✓ Concevoir et animer des ateliers créatifs, des évènements autour de la culture numérique et du 
jeu vidéo 

✓ Travailler en synergie avec les autres services du Pôle Culturel 
✓ Développer des partenariats et mettre en œuvre des actions de coordination autour du 

Numérique 
 
 

Gestion et fonctionnement de la structure 
✓ Conduire et suivre les moyens de fonctionnement du service des Labs (matériel, fournitures, 

animations)  
✓ Participer et coordonner le fonctionnement du service en lien avec la médiathèque et le Pôle 

Culturel 
✓ Evaluer et rendre compte de l’activité du service 
✓ Gérer et assurer la maintenance de l’ensemble des équipements du service des Labs 

(maintenance 1er niveau, réparation) 
✓ Adapter l'utilisation des équipements numériques aux usages et projets en veillant à la sécurité 

des utilisateurs et la protection des mineurs et des publics sensibles. 
✓ Développer des solutions technologiques et coopératives en fonction des projets 

 
 

Veille et communication 
✓ Assurer une veille informative, technologique et pédagogique  
✓ Mettre en œuvre des modalités d'accès aux ressources documentaires en fonction des usages 
✓ Participer à la démarche de communication du service Labs en particulier sur le web en étant 

force de proposition de contenus. 



✓ Promouvoir des évènements définis avec le pôle culturel 
✓ Travailler en réseau avec les autres FabLab, les animateurs multimédia du territoire, les 

partenaires culturels, économiques, éducatifs, politiques, sociaux, de projets communs 
 

 
Informatique  

✓ Gérer et administrer les sites internet de la Communauté de Communes 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ :  
Niveau du diplôme requis : Diplôme BAC+ 2 minimum dans les domaines des technologies numériques, des 
services et réseaux de communication 
Maîtrise des NTIC, de l'outil informatique, de la culture numérique et internet, des outils de fabrication 
numérique et de leurs usages 
Connaissance des règles de droit, de la sécurité et de civilité sur Internet 
Connaissance en anglais (lire comprendre et documenter les protocoles de fabrication numérique) 
Principes de communication sur différents supports et canaux de diffusion 
Connaissances de l’environnement institutionnel des collectivités territoriales et de la fonction publique 
territoriale 
Capacité à concevoir, coordonner et évaluer des projets 
Qualités relationnelles, capacité d'adaptation à des publics variés 
Créativité et prise d'initiative - Capacité à travailler en équipe et en réseau - Sens de l'organisation, 
méthodique et rigoureux, force de proposition 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL :  
Lieu d'affectation : SAINTE-CROIX-AUX-MINES Service d'affectation : Service Labs - Pôle Culture  
Temps de travail : 35 heures – Rémunération sur poste de catégorie B du cadre d’emploi des techniciens de 
la fonction publique territoriale  
Horaires réguliers du mardi au samedi - Travail ponctuel en soirée – Permis B indispensable   
Type de recrutement : titulaire ou contractuel de droit public 
 
 
AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE :  
13° mois – RIFSEEP - Tickets repas – Participation à la mutuelle et à la prévoyance 
 
 

Date limite de candidature : 24/02/2023 
Prise de poste : le plus rapidement possible 
Les candidatures sont à adresser à : 
COMMUNAUTE  DE COMMUNES DU VAL D'ARGENT 
Monsieur le Président 
11A, Rue Maurice BURRUS 
68160 - SAINTE-CROIX-AUX-MINES 
Adresse mail : ccva-rh@valdargent.com 

 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  
Mathias KELCHE 
Directeur du Pôle Culturel 
03.89.58.35.84 
ccva-directionculture@valdargent.com 
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