H/F Responsable de territoire Hautes Alpes
Cadre, Emmaüs Connect, Hautes Alpes

La structure :
Convaincu que le numérique offre une opportunité unique de démultiplier ses capacités d’insertion,
Emmaüs Connect agit depuis 2013 pour que le numérique profite aussi à ceux qui en ont le plus besoin
: les personnes en précarité. L’association agit sur le terrain au plus près des besoins des personnes en
insertion et des professionnels qui les accompagnent. Elle conçoit des ressources pédagogiques et
propose des ateliers pour s’initier aux services numériques clés, elle propose un accès solidaire à du
matériel et à la connexion. Faute de diplômes, de ressources ou d’inclinaison pour ces outils, ce sont 5
millions de Français qui voient alors s’ajouter à leur fragilité sociale un nouveau facteur d’exclusion : le
numérique. A ce jour, le programme a accompagné plus de 86 000 personnes notamment via ses
Espaces de Solidarité Numérique situés dans 12 villes en France.
En parallèle du déploiement territorial du programme, Emmaüs Connect continue à développer des
solutions innovantes pour agir à plus grande échelle sur l’inclusion numérique en France. La
sensibilisation, l’accompagnement, et la formation de l’action sociale ou des pouvoirs publics font ainsi
partie des axes clés du développement d’Emmaüs Connect.
Grâce au soutien de SFR et du département des Hautes-Alpes, l’association va mettre en place un
dispositif d’accompagnement numérique sur le département. L’ambition est de s’implanter sur ce
territoire et d’y développer des initiatives autour de l’inclusion numérique. Grâce à une équipe de 2
Conseillers Numériques nous interviendrons directement au sein de structure de l’écosystème local pour
animer 40 parcours numériques et nous accompagnerons 12 d’entre elles à devenir de véritables Relais
Numériques. Cette opportunité nous encourage à recruter une ressource locale afin de créer, développer
et piloter l’activité dans les Hautes-Alpes.
Emmaüs Connect, possède déjà une méthodologie et une équipe sur lesquelles le/la Responsable de
territoire pourra s’appuyer (tant au niveau du siège qu’au sein des autres territoires)

Descriptif de la mission :

Sous la responsabilité du Responsable adjoint des opérations, vous serez chargé.e des missions
suivantes:
●

Définir une stratégie d’action d’Emmaüs Connect dans les Hautes-Alpes, en s’appuyant sur un
diagnostic numérique du territoire réalisé par We Tech Care (https://wetechcare.org/) et avec le
soutien du département
o Identifier les partenaires stratégiques (Association, opérateurs de service publics...), les
collectivités, élus pour déployer et coordonner des actions d’inclusion numérique, dans des
modalités agiles et mobiles
o Embarquer et animer un réseau de partenaires opérationnels
o Accompagner les partenaires de l’action sociale à détecter la précarité numérique et à
orienter les bénéficiaires vers des dispositifs d’accompagnement

●

Mettre en œuvre le dispositif de 40 parcours d’ateliers numériques ainsi que l’accompagnement
de 10 structures pour qu’elles deviennent de véritables Relais Numériques.
o Recruter, former, encadrer et accompagner les ressources nécessaires à l’activité (une
équipe de deux conseillers numériques, bénévoles...)
o Accompagner les futurs Relais Numériques dans la mise en oeuvre de leur projet d’inclusion
numérique
▪

Accompagner les structures à la définition de leur projet d’inclusion numérique

▪

Coacher les structures dans la mise en oeuvre de leur projet et en assurer un suivi
(Connexion/matériel et montée en compétence numérique des public)

o

Assurer la gestion opérationnelle et logistique du projet :
▪ Garantir la qualité de nos formations
▪ Assurer le suivi administratif et logistique des activités
▪ Assurer un reporting rigoureux de l’activité
▪ Réaliser l’évaluation des activités et produire les bilans
▪ Contribuer à l’évolution de nos offres de formation

●

Assurer le rayonnement territorial d’Emmaüs Connect sur le territoire :
o Etre l’interlocuteur opérationnel sur le terrain de nos partenaires et coordonner les
différentes parties prenantes du projet
o Tisser des liens forts avec les élus, les décideurs et le tissu associatif pour contribuer et
influer sur la stratégie d’inclusion numérique territoriale

●

Mobiliser les financements nécessaires pour pérenniser l'installation d’Emmaüs Connect sur le
territoire
o Identification des potentiels partenaires (publics ou privés)
o Création et entretien des relations avec les décideurs,
o Rédaction des réponses aux appels à projets et dossiers de financements…
Qualités et compétences recherchées :
o Gestion de projet, fortes capacités d’organisation et d’adaptation
o Capacité à développer de nouveaux partenariats et capacité de représentation
o Autonomie, dynamisme, convivialité, sens des responsabilités

o
o
o

Management : forte capacité d’animation d’équipe et leadership
Intérêt pour l’action terrain, l’action sociale et/ou l’inclusion numérique
de nombreux déplacements au sein du département sont à prévoir

Modalités :
Le/la Responsable de territoire sera encadré.e par le Responsable adjoint des opérations :
o Lieu de travail : Gap – Nombreux déplacements à prévoir dans les Hautes-Alpes et
ponctuellement sur Paris
o Expérience recherchée : Min 2 ans d’expérience en management d’équipe, gestion de projet,
conseil
o Salaire : Rémunération en fonction du profil
o Type de contrat : CDD 14 mois
o Début du contrat : Juillet 2021
o Pour postuler : Envoyer CV et lettre de motivation (merci de nommer votre mail ‘RT Hautes
Alpes’ et vos fichiers ‘NOM CV’ et ‘NOM LM’) à recrutement@emmaus-connect.org

