
 

 

 

Présentation du contexte 

Association loi 1901, fondée en 1974 citoyenne et militante, les Services Régionaux Itinérants 

œuvrent à l’amélioration des conditions de vie des Gens du Voyage grâce à leurs services et 

luttent ainsi contre les discriminations et les préjugés. 6 salariées et 45 bénévoles très actifs 

mènent des actions autour de 3 missions : 

 Accueil, courrier et accès aux droits 

 Prévention et lutte contre l’illettrisme 

 Accompagnement des activités professionnelles (micro-entrepreneurs) 

En transversalité de ces missions notre association recrute un « Ecrivain Public Numérique » / 
« Médiateur numérique » / « Accompagnateur numérique aux démarches administratives ». 

Le poste 

 Assurer des permanences en lien avec le service courrier pour aider les adhérents à la 

réalisation de leurs démarches administratives dématérialisées (ou non). Assurer l’accès et 

le maintien des droits. 

 Développer des ateliers numériques pour les enfants et les adultes :  

o Sensibiliser les enfants du voyage à l’utilisation de l’informatique dans le cadre de 

l’accompagnement scolaire 

o Proposer des ateliers collectifs aux adultes pour accompagner vers l’autonomie 

dans les démarches du quotidien 

 Co-construire des projets de découverte et sensibilisation au numérique avec les 

associations partenaires adéquates 

 Assurer la maintenance informatique de 1er niveau de l’association ainsi que le 
développement des outils numériques de l’association. 

Qualités nécessaires 

 Maitrise de l’environnement numérique et des outils 

 Capacités à mener les démarches administratives avec les institutions concernées (CPAM, 

CAF, ANTS, Pôle Emploi…).  

 Aptitude à accompagner les publics « spécifiques » en situation de fragilités socio-

économiques (illettrisme, précarité, méconnaissance des institutions…) en toute 

bienveillance.  

 Construire des outils et des ateliers pédagogiques numériques adaptés à un public en 

situation d’illettrisme. 

 Qualités d’écoute, de communication, et d’animation avec un public fragile.  

 Capacités à travailler en équipe, et en partenariat selon les activités. 



 

 

 Respect du projet associatif, travail en transversalité, partage des informations. 

Territoire d’intervention  

Au siège de l’association à Rezé, sur les lieux de vie des Voyageurs dans la métropole nantaise et 
sur tout le département de Loire Atlantique. 

Formation  

Bac à Bac+2.  

 Profil animateur, « BPJEPS », « DEJEPS » avec appétence pour le numérique, et en capacité 

de mener des démarches administratives 

 CESF avec appétence pour le numérique, l’animation et le collectif 

 

La motivation et la connaissance du secteur associatif seront appréciées. La connaissance du 

public dit « Voyageur »  serait un plus.  

 

Condition d’emploi  

* Salaire : à définir en fonction du profil (entre SMIC et 12.04€/heure). 

* Avantages : Chèques vacances et 7 semaines de congés 

* Horaires : 28 heures par semaine, présence tous les matins impérative (9h-12h30) 

* Démarrage et conditions d’exercice : 1er Février 2020 - CDD 1 an (avec l’objectif de pérenniser le 
poste) 
 
Contact :  

Candidature par mail UNIQUEMENT : direction.sri@orange.fr  

CV et lettre de motivation à l’attention de Mrs Paul CALARD et Bernard PLUCHON – coprésidents 
de l’association.  

Possibilité de joindre des exemples de réalisations (séquences pédagogiques ; vidéo ; site 
Internet…) 
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