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ANIMATEUR NUMERIQUE en alternance 
 

Afin de répondre aux besoins de montée en compétences des jeunes et des entreprises de son territoire, ainsi 

qu’aux enjeux technologiques, environnementaux, économiques et sociétaux de son époque, l’Association 

Bâtiment CFA Normandie a répondu à un Appel à projets et entend : 

 

 Consolider la transition numérique des 7 Bâtiment CFA normands  

 Proposer à tous les apprentis du bâtiment normands des parcours de formation multimodaux et 

personnalisés   

 Accompagner la montée en compétences des apprenants de Bâtiment CFA Normandie afin qu’ils 

bénéficient de ces parcours de formation innovants  

Pour répondre à ces objectifs, Bâtiment CFA Normandie recrute 4 animateurs numériques pour assurer 

l’accompagnement des pratiques numériques en formation dans les CFA.  

Les missions des animateurs numériques sont définies par une feuille de route régionale qui répond aux 

attendus du projet. L’activité de chaque animateur numérique est supervisée et pilotée quotidiennement par le 

responsable CRAF (Centre de Ressources et d’Aide à la Formation) du CFA auquel il est rattaché. 

Activités principales :  

Les missions d’un animateur numérique répondent à deux axes :  

 

1. Accompagner la montée en compétences numériques des apprentis afin de les rendre autonomes dans 

leur parcours de formation : 

 Animer/co-animer des ateliers d’accueil numérique auprès des apprentis entrants en formation 

 Analyser les besoins des publics, concevoir des outils et animer des temps d’accompagnement à 

l’utilisation des outils numériques déployés dans le CFA (guides, tutos, ateliers, modules e-learning, 

etc.) 

 Animer des parcours d’auto-formation au Numérique (PIX) 

 Co-animer des séances de formation multimodales avec les formateurs du CFA qui en feraient la 

demande 

 Administrer et animer localement la plateforme LMS 

 Assurer le reporting des actions réalisées auprès du Service Formation régional 
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2. Apporter le support informatique nécessaire à l’utilisation des outils numériques de formation au sein du 

CFA : 

 Assurer le dépannage technique de 1er niveau auprès des utilisateurs (Connectique, Wifi, etc.) 

 Assurer les dépannages logiciels auprès des apprentis et des formateurs en collaboration avec le 

service informatique régional 

 Participer au déploiement des Chromebook, tablettes et PC fixes et portables mis à disposition des 

apprentis 

 Administrer les outils numériques 

 Assurer le reporting des actions réalisées auprès de la Direction du CFA et du Responsable 

informatique régional 

 

Compétences requises :  

 Forte appétence pour la formation et /ou l’accompagnement 

 Forte appétence pour le numérique 

 Maitrise des outils numériques de base 

 Compétences rédactionnelles 

 Qualités relationnelles, posture d’accompagnement, communication et collaboration 

 Capacités d’organisation dans la mise en œuvre de projets (compréhension des enjeux, suivi des 

indicateurs, reporting) 

 

Votre Formation : 

Niveau BAC +2 minimum dans le domaine de la formation ou de l’animation 
Eventuellement BPJEPS avec expérience 
Ou Niveau BAC / BAC+1 préparant un diplôme BAC+2 type Gestionnaire en maintenance et support 

informatique avec une forte appétence pour la formation et l’accompagnement 

 

 

Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation sur le site d’Evreux 

Date de prise de poste : 1er septembre 2022 

Merci d’adresser votre CV ainsi que votre lettre de motivation à l’adresse suivante : 

recrutement@batimentcfanormandie.fr  

La politique d’embauche de notre association vise à améliorer la représentation des personnes en situation 

de handicap au sein de ses effectifs. 

Entreprise handi-accueillante en référence à la norme AFNOR NF X50-783  
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