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PROFIL DE POSTE 

 
 
 

Animateur / trice pratiques numériques – chef de projet 
 

La Maison de l'Enfant et des Découvertes est une association basée à Evreux (27), affiliée à la 
FFMJC, qui développe un projet d’éducation populaire dédié à la culture scientifique et technique. 
Elle réalise ses actions, destinées aux enfants – voire aux adultes dans certains domaines – sous 
forme d’animations, d’expositions, d’interventions auprès de ses adhérents, d’écoles, d’accueils de 
loisirs, de centres sociaux, d’associations ou d’autres structures accueillant du public. 
Dans le cadre de son projet, la Maison de l'Enfant et des Découvertes recherche un(e) 
animateur(trice) pratiques numériques – chef de projet. 
 
 

Missions 
- Concevoir, gérer et évaluer des projets en animation de pratiques numériques 
- Animer des séances dans les domaines du multimédia et des pratiques numériques – ou 

des sciences occasionnellement – pour des groupes constitués d’enfants ou d’adultes, 
- Assister les animateurs scientifiques et techniques de la structure sur les thématiques 

multimédia et pratiques numériques pour les interventions auprès de nos partenaires.  
- Participer aux actions proposées par la Maison de l'Enfant et des Découvertes : 

expositions, concours, évènements… 
- Gérer une partie du parc informatique, 

 

Compétences 
- Proposer, concevoir, animer et évaluer des séances d’animations, 
- Etablir et gérer des projets (relation avec les partenaires, financement), 
- Concevoir et réaliser des documents de communication pour les animations, 
- Assurer le lien avec les partenaires, 
- S’assurer du bon fonctionnement du matériel et des réseaux informatiques et assurer la 

liaison avec le prestataire de maintenance, 
 

Spécificités 
- Horaires atypiques (soirs et week-end) 
- Déplacements dans l’agglomération 
- Groupe D de la convention collective de l’animation 

 

Profil 
- Niveau III – DEJEPS, BTS, DUT dans le multimédia ou équivalent 
- Maitrise des techniques d’animation 
- Maitrise de la gestion et méthodologie de projet  
- Bonnes connaissances dans les NTIC, le multimédia et les pratiques numériques, 
- Bonnes qualités relationnelles et de rédaction, 
- Intérêt pour les sciences, 
- Permis B et véhicule obligatoire 

 
 
Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à M. le Président : 
Maison de l'Enfant et des Découvertes  
4 avenue Aristide Briand 
27000 Evreux 
Courriel : directeur@med.asso.fr  
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