PROJET MDN
**********
APPEL A CANDIDATURE POUR UN POSTE DE
ANIMATEUR MULTIMEDIA (H/F) DE LA MAISON DU NUMERIQUE
TERMES DE REFERENCE
DESCRIPTION
MAREM est une ONG basée à Lomé et engagée auprès des enfants et jeunes en situation de rue
depuis une dizaine d’années à travers son programme de réinsertion sociale et familiale. Son
objectif principal est d’accompagner ces jeunes, depuis la rue, jusqu’à leur réinsertion sociale,
familiale et professionnelle, et ce grâce aux deux centres de prise en charge créés, en 2008 pour
le foyer de transit, et en 2013 pour l’espace d’accueil à la rue.
L’organisation est animée bénévolement par ses membres, mais travaille sur ses projets avec une
équipe salariée professionnelle d’une dizaine de personnes et des volontaires fournis par l’Etat
Togolais.
MAREM dépend en grande partie de subventions extérieures notamment françaises, et réfléchit
depuis quelques années à la mise en place de projets qui lui permettraient de s’autonomiser
progressivement et d’assurer véritablement la pérennité de ces projets sociaux.

Dans le cadre des activités de son projet Maison du Numérique (MDN), MAREM recrute un
animateur multimedia (H/F)
LE POSTE Sous la responsabilité du Directeur exécutif du Projet MDN, l’animateur multimédia accueille et
assiste le public qui fréquente la MDN dans l’appropriation des outils informatiques et de
l’utilisation d’Internet.
LES MISSIONS •
•
•
•
•
•

Assurer l’accueil et l’information du public,
Assurer le bon fonctionnement de la MDN et un usage correct du matériel informatique
mis à disposition
Participer à la conception, à l’organisation et à l’animation d’ateliers, d’événements
autour de la culture numérique et de l’usage des TIC dans le milieu associatif et scolaire
Organiser et conduire des actions d’animation, d’initiations et de formation à
l’informatique
Sensibiliser aux règles de droit, de sécurité sur Internet
Assurer l’assistance technique du public

.
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FORMATION
•
•

Niveau Bac (filière informatique) ou équivalent
Expérience professionnelle en gestion de cybercafé souhaitée

COMPETENCES PROFESSIONNELLES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des outils informatiques et multimédias (systèmes d´exploitation, logiciels
bureautiques, Internet,
Capacité à assurer la première maintenance des équipements ;
Capacité à animer un groupe
Bonne culture des technologies de l’information et de la communication et de leurs usages
Connaissances des principales règles de droit, de sécurité Internet
Maîtrise du français (oral/écrit)
Capacité à gérer un budget
Capacités nécessaires au développement d’outils numériques
Capacité d'accompagner des pratiques innovantes et en favoriser la mutualisation.
Bonne connaissance des usages pédagogiques du numérique et la maîtrise des matériels
et logiciels usuels.
Bonnes aptitudes pour le travail en équipe et la formation d’enfants, de jeunes et d’adultes
Capacité à communiquer sur différents supports et canaux de diffusion.

CARACTERISTIQUES PERSONNELLES
• Excellentes capacités relationnelles et de représentation
• Sens de l’analyse et force de proposition
• Adaptabilité et flexibilité
• Forte autonomie et travail en équipe
• Forte polyvalence et capacité d’adaptation
• Rigueur et organisation
• Autonomie
• Sens du contact
• Qualités relationnelles, capacité d’adaptation à des publics variés ;
• Qualités pédagogiques, écoute, patience
• Sens de l’initiative, de l’organisation, du travail en équipe et en réseau.
MODALITES PRATIQUES DU POSTE
• Lieu de travail : Quartier Agoè Logopé, Route de Zanguéra, non loin du CEG
KOSHIGAN, Carrefour Dieudonné, face Bar Nimnora
• Statut : CDD renouvelable
• Durée : 1 an
Route de Zanguéra, non loin du CEG KOSHIGAN, Carrefour Dieudonné, face Bar Nimnora
22 BP 321 Lomé 22. TOGO. Tél : (+228) 22 42 86 01 / 22 42 86 02 / 90 96 14 06 / 99 66 65 93

E-mail : infos@maremvision.org Site : www.maremvision.org
AGREMENT N° 669/PRMPDAT/2012

•
•
•
•
•

Date du poste : Prise de poste le 01er.08.2017
Horaires de travail : 40 heures hebdomadaires
Salaire / Indemnité : A discuter
Statut : salarié
Sous la responsabilité : du Directeur exécutif du Projet MDN
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