
 L�ASSOCIATION :

Créée en septembre 2017 et basée à Besançon, 
Tinternet & cie. est une association d’éducation 
numérique populaire composée de profession-
nel•les de secteurs divers : développement web, 
graphisme, éducation populaire, enseignement, 
travail social, droit.... 

Elle propose des interventions de sensibilisation 
et de prévention des usages numériques pour 
tous types de publics dans toute la Franche-Comté.

Les missions de l�association sont les suivantes :

 Sensibilisation aux bonnes pratiques du numé-
rique pour les enfants, les adolescent⋅•es, mais 
aussi les adultes.

 Conseils aux parents et au corps enseignant, et 
de façon générale, aux professionnel⋅•le⋅s qui ac-
compagnent des enfants et des jeunes (confé-
rences, café des parents, ateliers pro)

 Prévention des risques et mésusages d�internet, 
ainsi que l�éducation aux alternatives numériques 
(logiciel libre, protection de la vie privée etc).

 Interventions en milieu scolaire et dans d’autres 
organismes (techniques d�éducation active et 
nouvelle).

Nous nous positionnons en faveur 
des nouvelles technologies, nous 
défendons des valeurs humanistes 
et soutenons la neutralité du net, 
la décentralisation et la libre circula-
tion des connaissances sur la toile. 
La liberté d’expression et la défense 
des droits des usagers du numérique 
sont des valeurs qui nous sont chères.

 LE POSTE :

L�association d’éducation numérique populaire 
Tinternet & cie s’agrandit ! Pour continuer à mener 
à bien nos missions de sensibilisation et de pro-
tection des publics, dans l�usage des outils nu-
mériques, nous recherchons un⋅•e intervenant⋅•⋅e, 
pour des actions en écoles primaires, collèges, 
établissements spécialisés et autres structures 
(associatives ou institutionnelles).

  Un poste est à pourvoir sur le secteur 
suivant : Besançon/Haut-Doubs. 

  Des temps de formation sont prévus sur 
octobre pour une prise de poste après les 
vacances de la Toussaint.

  Le temps de travail peut varier en fonction 
des demandes. En moyenne (hors vacances 
d’été), l�intervenant•e devra être opérationnel⋅•le 
2 jours par semaine. 

  Les interventions, les formations ainsi que les 
réunions pédagogiques sont rémunérées, les 
frais de déplacement et d�impression sont 
remboursés.

  Dans le cadre de projets spécifiques, le temps 
de gestion de projet est rémunéré.

RECRUTE UN⋅•E 
INTERVENANT• ⋅E / 
ANIMATEUR⋅•TRICE
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OFFRE D´EMPLOI !



 RÉMUNÉRATION :

Rémunération 40€ brut par heure d’intervention 
(par portage salarial ou via une micro-entreprise).

 MISSIONS :

  Animation des séances de sensibilisation sur 
les thématiques suivantes : cyberdépendance, 
cyberharcèlement, protection des données 
personnelles, désinformation, réseaux sociaux 
(d�autres thématiques peuvent émerger)

 Préparation des séances : 
Rédiger les objectifs pédagogiques et le 
déroulé de l�intervention, éventuellement entrer 
en contact avec le personnel de l�établissement 
d�accueil, imprimer le matériel en vue de la 
séance...

  Suivi des séances : 
- bilan et suivi des interventions
- compte-rendus de réunion

  Participation aux réunions pédagogiques et 
au groupe de parole « analyse de pratique »

  Création d�outils pédagogiques dans le cas de 
nouveaux projets ou de demandes sur-mesure

  Effectuer un travail de veille

Historiquement, les intervenant•es s’engagent 
aussi dans la vie associative de Tinternet & cie 
sans contrepartie mais ce n�est en aucun cas 
une obligation :

Participation à des ateliers montés par les 
bénévoles / aux permanences numériques
 / aux réunions collectives avec les bénévoles
…

 PROFIL RECHERCHÉ :

  Avoir un intérêt pour les questions numériques

  Savoir faire preuve de patience, de pédagogie 
et être capable de vulgariser son propos

  Être convaincu⋅•e de la pertinence de l’éduca-
tion populaire

  Savoir construire une séance d’animation

  Être en mesure de s�adapter aux différents 
publics (personnes en situation de handicap, 
lycéen•nes, collégien•nes, élèves de primaire, 
jeunes en difficulté scolaire ou sociale…)

  Avoir le contact facile avec les enfants, 
les adolescent•es et les adultes

  Avoir envie de travailler pour une association en 
plein essor où la structure tend vers l�horizontalité

  Être rigoureux⋅⋅•se, ponctuel⋅•⋅le, motivé⋅•e

  Forte capacité à l�autonomie

 PRÉREQUIS :

Avoir le permis B
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Le projet vous intéresse et vous 
souhaitez vous engager au sein d’une 
association dont les missions relèvent 
d�un réel enjeu de santé publique ? 
Vous souhaitez postuler à cette offre ?
 
Envoyez-nous un CV et une lettre 
de motivation à l’adresse suivante : 
contact@tinternet.net

Pour tout renseignement complémentaire, 

contactez-nous au +33 (0)7 49 41 87 96


