OFFRE D'EMPLOI
La Fruitière Numérique de Lourmarin (Vaucluse) recrute en CDI un

Animateur Multimédia (H/F)
à partir de juillet/août 2017
Intitulé du poste : Animateur Multimédia Responsable de l'Espace Public Numérique
Type de contrat : CDI / Temps plein
Secteur : Numérique et TIC

Description de l'entreprise
Inaugurée en mai 2015, dans les murs de l'ancienne coopérative agricole du village de Lourmarin
(Vaucluse), La Fruitière Numérique est un espace polyfonctionnel dédié aux nouveaux outils et
usages numériques. Elle propose un grand nombre de services (Laboratoire de Fabrication
Numérique, espace de coworking, Espace Public Numérique (EPN), salles de séminaires et de
conférences, accueil de résidences, etc.) à destination d'un large public (entreprises, entrepreneurs,
particuliers, habitants du territoire, étudiants, laboratoire de recherche, artisans, bidouilleurs,
artistes, etc.).
Une Société Publique Locale (SPL) a en charge la gestion, l'animation et le développement de La
Fruitière Numérique afin de faire de cet espace un lieu de transmission du savoir numérique, un lieu
propice à la pensée et à la créativité, un lieu d’apprentissage, de découverte, d’échanges et de
convivialité au service de la citoyenneté numérique.

Description du Poste
L'Animateur Multimédia accompagne et assiste les usagers dans l'appropriation des outils
informatiques et des usages de l'Internet, au travers d'actions de médiations individuelles et
collectives, ayant pour objectif de faciliter l'accès de tous aux services numériques. Il participe au
développement et à l'animation de la Fruitière Numérique.
L'Animateur Multimédia organise et encadre des actions d'animation autour des TIC.
- Il assure l'accueil et l'information du public au sein de la Fruitière Numérique.
- Il établit un programme d'animations, en lien direct avec la Directrice et le reste de l'équipe.
- Il conçoit des scénarios d'animation, organise et encadre chacune des activités proposées.
- Il apporte une assistance technique aux usagers (déblocage, installation logiciel, prise en main
nouvel appareil, etc.)
- Il assure une veille informative, technologique et pédagogique en fonction des projets et des
publics.
- Il anime la communauté d'usagers en communiquant sur différents supports (réseaux sociaux, site
Internet, plaquettes et flyers) et en proposant régulièrement de nouvelles activités.
L'Animateur Multimédia a en charge la gestion et le fonctionnement de l'Espace Public
Numérique et du coworking.
- Il gère les modalités de fonctionnement de l'espace (inscriptions, planning des animations, gestion
des salles, facturation, gestion de la caisse, etc.).
- Il développe et gère des partenariats autour des projets qu'il porte au sein de l'Espace Public
Numérique et de l'espace de coworking et mène des actions de prospection.
- Il s'occupe de la gestion et de la maintenance des équipements informatiques.
L'Animateur Multimédia participe à l'ensemble des services et des activités de la Fruitière
Numérique (Événements d'entreprises, Fablab, Régie, etc.).

Profil recherché
- Une expérience d'au moins un an dans des fonctions identiques serait souhaitée.
- Maîtrise des outils informatiques et multimédia.
- Capacité à assurer la maintenance des équipements.
- Capacité à animer un groupe et à concevoir des supports pédagogiques.
- La connaissance des logiciels de PAO serait un plus.
- Une bonne culture et une réelle appétence pour les TIC, les nouvelles technologies et l'innovation.
- Aisance relationnelle et capacité à travailler avec des interlocuteurs et des publics variés.
- Sens de l'initiative et de l'organisation.
- Sens du travail en équipe et en réseau.
- Polyvalence.

Date prise de fonction
A partir de juillet/août 2017.

Modalités de réponse
Merci d'envoyer un CV ainsi qu'une Lettre de Motivation par mail à Pauline Metton sur
pauline@lafruitierenumerique.com.

