
Fiche de poste

Coordinateur régional
Programme Voyageurs du Numérique - Bordeaux

PRÉSENTATION DU PROGRAMME
 

Inclusion, citoyenneté et culture numérique
 

Consciente  que  la  maîtrise  du  numérique  est  devenue  un  enjeu  central  dans  nos  vies
quotidiennes,  dans  la  recherche d’un  emploi  ou  pour  réaliser  ses  démarches  administratives,
Bibliothèques Sans Frontières développe depuis 2014 un ambitieux programme d’initiation sur ce
sujet.

 
En construisant des ressources pédagogiques autour de l’inclusion, la citoyenneté et la culture
numériques  et  en  proposant  des  ateliers  d’initiation  dans  les  bibliothèques,  les  écoles  et  les
associations  partout  en  France,  BSF permet  aux enfants  comme aux adultes de  découvrir  le
numérique  et  d’acquérir  des  bases  pour  devenir  des  citoyens  éclairés  dans  notre  société
connectée.

Le programme se déploie  aujourd’hui  dans  4  régions  (Hauts-de-France,  Grand-Est,  Nouvelle-
Aquitaine et PACA) où sont implantées les 4 antennes gérées par des coordinateurs régionaux.
Les coordinateurs travaillent en étroite collaboration entre eux et viennent au siège en moyenne
une fois par mois pour des réunions de travail.

 
Le déploiement du programme s’articule autour de 2 grandes activités :

● la sensibilisation du grand public grâce notamment au “Tour de France” des Voyageurs du
Numérique (effectué à Bordeaux en 2018)

● la formation et l’accompagnement des acteurs traditionnels de l’éducation et de l’insertion
(établissements scolaires, bibliothèques, missions locales, écoles de la 2ième chance etc.)
pour intégrer l’éducation au numérique dans leur approche.

CONTEXTE DU POSTE
 
Pour porter cette action ambitieuse, vous rejoindrez une équipe de 7 personnes :

● 1 coordinateur national
● 3 coordinateurs régionaux (en poste depuis un an, basés en région et chacun responsable

de 2 à 4 volontaires en service civique),
● 1 animatrice de la communauté VDN (déjà en poste au siège)
● 1 volontaire  en  service  civique en soutien  à la  formation  et  à  l’animation  du “Tour  de

France”, basés au siège.



POSITIONNEMENT DANS L’ORGANIGRAMME

Vous travaillerez au sein du Desk des Opérations France et serez placé(e) sous l’autorité directe
du Coordinateur du Programme “Voyageurs du Numérique”. 

VOS MISSIONS PRINCIPALES

1. Développement et rayonnement régional du programm e 
● Vous serez responsable du déploiement régional du programme Voyageurs du Numérique

dans le respect de la convention (feuille de route, respect des objectifs et du calendrier,
financements),

● Vous tiendrez à jour la cartographie de l’écosystème régional 
● Vous organiserez la formation VDN des partenaires locaux avec l’équipe de volontaires en

service civique,
● Vous assurerez le suivi et l’accompagnement des partenaires locaux dans la mise en place

d’ateliers numériques dans leurs structures.  
● Vous  participerez  à  la  recherche  de  nouveaux  partenaires  financiers,  stratégiques  et

opérationnels.

2. Reporting et évaluation
Vous assurerez la collecte et la remontée des données terrain au Coordinateur du programme
VDN pour le suivi et l’évaluation du programme.

3. Management d’équipe 
● Vous serez responsable des recrutements des volontaires en service civique dans  votre

région,
● Vous serez responsable de la gestion de votre équipe ainsi que de leur suivi RH, en lien

avec le département des RH.

VOTRE PROFIL 

Formation : Bac +3 minimum, permis B obligatoire 

Expérience : 
- Expérience de management d’équipe réussie, 
- Connaissance des acteurs de l’écosystème du numérique en Nouvelle Aquitaine, 
- Compréhension des enjeux de l’éducation au numérique en France 
- Expérience d’au moins 2 ans en gestion de projet, incluant la recherche de financement et le 
reporting

Compétences techniques / Savoir–faire : 
Maîtrise des outils Voyageurs du Numérique, Excel 



Compétences relationnelles/Savoir-être : 
- Capacité à interagir avec des interlocuteurs variés (décideurs, associations, secteur culturel ou 
social, bénévoles, etc.) 
- Esprit d’équipe, leadership, autonomie, pédagogie, esprit critique, analyse

CONDITIONS 

Lieu de travail : BSF Bordeaux
Date de début du contrat : 18 Mars 2019 
Date de fin de contrat : 30 septembre 2019
Durée du contrat: 6 mois et 12 jours
Type de contrat: CDD, statut cadre au forfait jour 
Salaire et avantages : Salaire selon expérience et grille salariale de BSF ; 50% titre transport, 
carte de réduction SNCF, tickets restaurant, frais de mission dans le cadre des déplacements 
prévus par le programme, mutuelle (prise en charge à 50% par BSF), prévoyance.

POUR CANDIDATER

Envoyer une lettre de motivation et un curriculum vitae par mail à : 
charlene.palard@bibliosansfrontieres.org


