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Réf. : LV/LF Paris, le 19 janvier 2021 
 

APPEL DE CANDIDATURES 

 
CHARGE.E DE MISSION - EDUCATION AUX MEDIAS - NUMERIQUES 

CDI - Temps partiel 
ASSOCIATION TERRITORIALE DES CEMÉA PAYS-DE-LA-LOIRE 

 
Dans le cadre d’un accroissement d’activité, l’Association des Ceméa Pays-de-la-Loire 
recrute un.e chargé.e de missions éducation aux médias et au numérique.  
 
1. POSTE 

Placé.e sous l’autorité hiérarchique du directeur territorial,  Régis Balry et du responsable du 
secteur d’activités numériques et médias (Laurent Bessonnet) le/la titulaire du poste aura 
comme mission principale de mettre en place des actions autour des médias et du 
numérique.  
 
Le poste est classé au 2ème profil de responsabilités du groupe D des métiers de la pédagogie, 
de la recherche et développement de l’Accord collectif relatif à la classification et à la 
rémunération de l’UES des Ceméa (indice 320 CCNA). 
 
Il est à pourvoir à temps partiel, à 26 heures par semaine en contrat à durée indéterminée, 
pouvant évoluer vers un temps plein par la suite. 
 
2. MISSIONS  

 Intervention avec différents publics (scolaire, loisirs, familles) sur l’éducation aux 
médias, les différentes pratiques du numériques et la pratique autour de la 
construction des médias. 

 Assurer une veille et répondre aux appels à projets concernant l’éducation aux médias 
et au numérique. 

 Assurer le suivi administratif des actions en cours : organisation des pièces 
justificatives, bilans, évaluations. 

 Participation à l'activité pédagogique du champ. 
 

3. COMPETENCES REQUISES 

 Posséder des compétences sur le numérique et les médias. 

 Posséder des compétences pédagogiques (conduite de groupe). 

 Avoir les capacités sur la conduite de projet. 
 

4. PROFIL  

 Etre titulaire d’un diplôme de niveau 5 ou expérience dans le domaine du numérique 

 Justifier d’une expérience proche de l'appel à candidatures serait un plus. 
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5. CADRE DE L’EMPLOI 

Le poste est basé à Nantes. 
 
La nature du travail conduira à des déplacements au niveau régional. 
 
L’organisation du temps de travail se fera sur la base de l’horaire hebdomadaire (article 
n°4.1 de l’accord d‘entreprise relatif à l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail 
du 31 janvier 2000). 

 
6. PROCEDURE 

Le poste est à pourvoir dès que possible 

 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à faire parvenir dès maintenant et 
jusqu’au 6 février 2021. 
 
De préférence par mail à : rh@cemea-pdll.org 
 
Ou par courrier : 

Association territoriale des Ceméa Pays-de-la-Loire 

A l’attention M. Régis BALRY, Directeur territorial  
102 rue St Jacques - 44200 Nantes 

 
La candidature d’un.e salarié.e d’une Association ayant fait l’objet d’un licenciement 
économique sera prioritaire.  
 

Jean-Luc CAZAILLON 

mailto:rh@cemea-pdll.org

