Kit Starter
Accueillir un jeune en Emploi d’Avenir numérique dans mon EPN

Présentation
Cadre général
La Délégation aux Usages de l’Internet (DUI) coordonne le dispositif « 2000 Emplois d’Avenir dans
les Espaces Publics Numériques ».
Ces 2000 Emplois d’Avenir offriront une assistance technique aux responsables d’Espaces Publics
Numériques (accompagnateurs numériques, animateurs multimédia, médiateurs numériques…) déjà
en poste. Les jeunes recrutés en Emploi d’Avenir seront formés et pourront ainsi permettre à votre
EPN d’offrir de nouveaux services aux usagers, notamment autour des usages mobiles de l’Internet,
des ateliers de fabrication numérique (FabLabs) ou d’autres usages innovants du numérique (projets
de développement durable, de citoyenneté numérique…).
Les jeunes qui seront recrutés vont acquérir et développer de nouvelles compétences numériques
grâce à :




un travail à temps plein sur une durée significative (de 1 à 3 ans) ;
l’accès à des formations qui correspondent aux nouvelles missions exercées au sein des EPN ;
l’établissement d’un projet professionnel.

Les compétences numériques qu’ils auront acquises seront valorisables dans tous les secteurs. En
effet, dans 5 ans, près de 60% des salariés devront en effet disposer de ces compétences (Source :
Observatoire de l’évolution des métiers liés à la transformation numérique).
Note : Vous pouvez retrouver sur le portail NetPublic l’instruction du 14 septembre 2013 relative au
recrutement des 2000 Emplois d’Avenir dans les Espaces Publics Numériques, transmise aux services
http://www.netpublic.fr/wp-content/uploads/2013/11/instruction-2000-EAV-EPN-14territoriaux:
sept-2013.pdf

Qu’est-ce qu’un contrat Emploi d’Avenir et comment le financer ?
Il s’agit d’un CDI ou un CDD d’une durée de 1 à 3 ans.
À temps plein (prioritairement).
Le contrat est conclu sous la forme d’un « contrat d’accompagnement dans l’emploi ».
Vous recevez une aide de l’État :
• 75% du Smic (ou Smig à Mayotte)
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Description du dispositif

Le jeune recruté en Emploi d’Avenir au sein d’un EPN est accompagné à la fois par :



un animateur multimédia-tuteur et
un parrain issu d’une entreprise marraine avec laquelle l’EPN élabore un projet

Il bénéficie d’une formation qualifiante.
En tant que tuteur du jeune, l’animateur multimédia expérimenté bénéficie du droit à la
formation.
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Recruter un jeune en Emploi d’Avenir numérique au sein de mon EPN
Quelles tâches puis-je donner au jeune recruté en Emploi d’Avenir ?
6 métiers accessibles en Emploi d’Avenir en EPN
Suite à un travail collaboratif entre la DUI et les principaux acteurs du secteur des EPN, une liste de 6
métiers accessibles en Emploi d’Avenir en EPN et en lien avec les nouveaux services qui peuvent être
proposés au sein des EPN a été formalisée.
Vous pouvez toutefois recruter un jeune en Emploi d’Avenir pour un métier qui ne fait pas partie
de la liste, à condition qu’il ne se substitue pas aux métiers et postes existants.

Forgeur numérique : Le Forgeur Numérique assure l’assistance technique du Responsable de
laboratoire de Fabrication Numérique (ou FabManager). Au sein d’un FabLab, lieu public ou privé
dédié à l’apprentissage des technologies de la fabrication numérique et de leurs usages, il est
notamment chargé de préparer le matériel avant l’ouverture du FabLab aux usagers, de vérifier la
sécurité des locaux et du matériel mis à disposition, d’assurer la maintenance, de dresser l’inventaire
logistique du matériel et des consommables dédiés à la fabrication et au fonctionnement général de
l’espace (accueil des usagers d’un point de vue sanitaire). Fiche métier détaillée :
http://metiers.internet.gouv.fr/metier/forgeur-numerique
Régisseur multimédia : Le Régisseur Multimédia a pour mission d’assister techniquement et
logistiquement le Médiateur numérique. Sorte d’« appariteur » numérique, il est conduit à collaborer
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avec les intervenants et prestataires extérieurs éventuels (spécialistes traditionnels du spectacle lumière, son, etc.). Ce métier s’apparente à une spécialisation du métier de la régie de spectacle. Il a
pour responsabilité de préparer le matériel avant l’ouverture au public, de vérifier la sécurité des
locaux et du matériel mis à disposition, assurer la maintenance, dresser l’inventaire logistique du
matériel, des consommables, dédiés à la réalisation de spectacles, de conférences, de
regroupements et au fonctionnement général de l’espace
Assistant de valorisation des usages numériques responsables : L’assistant de valorisation des
usages numériques responsables a pour mission d’assister le médiateur numérique en charge de la
valorisation des usages numériques responsables selon les projets que ce dernier met en œuvre. Il
peut travailler auprès des mineurs dans le cadre d’Internet sans crainte, ou auprès de l’ensemble des
publics concernant le droit de l’Internet. Il participe également aux projets qui visent à développer
les usages de développement durables de type Agenda 21 pour ce qui relève de l’attention à un
Internet durable pour les personnes, biens matériels et immatériels comme les connaissances, les
archives, le patrimoine virtuel. Il assiste le médiateur numérique, ou le juriste spécialiste du droit de
l’Internet, ou l’éducateur spécialiste de la prévention concernant les dangers de l’Internet, ou enfin
les référents Open Data (données ouvertes) et des biens communs.
Assistant de valorisation numérique du territoire : L’assistant de valorisation numérique du
territoire a pour mission de faciliter la collecte, le traitement et la diffusion des données de toutes
natures issues d’un territoire à des fins de connaissances et de valorisation des richesses ou des
potentiels d’un territoire singulier. Le métier d’Assistant de valorisation numérique du territoire a
notamment émergé des expérimentations conduites en matière d’e-tourisme qui ont également été
à l’origine du développement de l’Animation Numérique de Territoire (ANT). Néanmoins, son champs
d’action dépasse le tourisme et intègre aujourd’hui la valorisation environnementale et socioéconomique du territoire. Ce nouveau métier permet de contribuer à répondre aux besoins
constatés en matière de diagnostic local (inventaire des opportunités et des freins) et de mise en
réseau d’acteurs concernant la valorisation des territoires grâce aux technologies numériques que
cette valorisation soit touristique, économique, sociale, culturelle.
Assistant de formation aux usages mobiles : L’assistant de formation aux usages mobiles a pour
mission d’assister le formateur aux nouveaux usages avec les liseuses, tablettes, smartphone, objets
connectés …
Assistant vidéoludique : L’assistant vidéoludique a pour rôle la veille et le décryptage des nouveaux
jeux pour les animateurs multimédias. Il est capable de découvrir et de comprendre les nouveaux
jeux et leur impact pour alimenter le conseil, l’accompagnement et l’appropriation critique
individuelle et collective. Doté de compétences d’animateur de communauté, il sait animer une
communauté de joueurs.

Fiche métier détaillée : http://www.metiers.internet.gouv.fr/metier/assistant-videoludique
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Qui peut m’aider dans mon projet de recrutement d’un jeune en Emploi
d’Avenir numérique ?
5 Pôles de ressources interrégionaux
Des acteurs territoriaux ont été identifiés en tant que pôle de ressources pour la mise en place de ces
« 2000 Emplois d’Avenir en EPN » et peuvent vous aider dans votre projet de recrutement d’un
jeune en Emploi d’Avenir numérique au sein de votre EPN (identification du jeune, de l’entreprise
marraine et du parrain, des formations et de leur financement pour le jeune en Emploi d’Avenir et
son tuteur, et plus généralement des repositionnements des projets et des services portés par votre
Espace Public Numérique pour faciliter la mise en œuvre de ces emplois – sans fragiliser les postes
existants).

1. Nord-Ouest et Centre : régions Bretagne, Basse Normandie, Pays de la Loire, Centre,
Haute Normandie
Association PING
Pôle associatif du 38 Breil (2ème étage)
38, rue du Breil
44100 Nantes
info@pingbase.net |02.40.16.86.78
www.pingbase.net
2. Nord-Est et Île de France : régions Ile de France, Nord Pas de Calais, Picardie, ChampagneArdenne, Bourgogne, Alsace, Lorraine, Franche-Comté

Carrefour Numérique ² (Cité des Sciences et de l’Industrie)
30. avenue Corentin Cariou
75019 Paris
Contacts :
Hocine YAHIA hocine.yahia@universcience.fr
Pierre RICONO pierre.ricono@universcience.fr
www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/carrefour-numerique2/presentation/polede-ressources
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3. Sud-Ouest : régions Aquitaine, Poitou Charentes, Limousin, Midi-Pyrénées
Association Médias-Cité
Place de la République
Entrée E
33160 Saint-Médard-en-Jalles
info@medias-cite.coop |05.56.16.48.20
www.medias-cite.coop/les-programmes
Animateur du site : eavnum.medias-cite.org
Formulaire de contact : eavnum.medias-cite.org/contact

4. Sud-Est et Corse : régions Auvergne, Rhône-Alpes, Languedoc Roussillon, PACA,
Corse
Association ARSENIC (Association Régionale de Soutien aux Espaces Numériques de
l'Information et de la Communication)
47, rue du Coq
13001 Marseille
contact@arsenicpaca.fr |mission@arsenicpaca.fr
www.arsenicpaca.fr

5. Outre-Mer : La Réunion, Mayotte, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-

Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint Martin, Wallis et Futuna, la Polynésie
française, la Nouvelle-Calédonie
Association RECYCLAGE ÉCOCITOYEN
82 Bis rue Emile Cossonneau
93330 Neuilly-sur-Marne
contact@recyclage-ecocitoyen.fr | 09.74.77.57.83
www.recyclage-ecocitoyen.org
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Les étapes du recrutement d’un Emploi d’Avenir numérique au sein de mon
EPN
 Je télécharge le protocole d’adhésion au dispositif « 2000 Emplois d’Avenir en
EPN » :
format PDF : protocole-adhesion-eavnum.pdf
 Je contacte le Pôle de ressources interrégional de mon territoire pour m’aider à
formaliser ou à finaliser mon projet (coordonnées dans la liste ci-dessus)
 Je transmets le protocole d’adhésion rempli au chargé de mission TIC de votre

préfecture régionale ainsi qu’à la Délégation aux Usages de l’Internet :
eavnum.netpublic@gmail.com.
 Je signale mon adhésion au dispositif « 2000 Emplois d’Avenir en EPN » en
actualisant la fiche de mon EPN dans l’annuaire NetPublic

www.netpublic.fr/net-public/espaces-publics-numeriques/repertoire-national

Pour vous soutenir dans votre projet de recrutement d’un jeune en Emploi d’Avenir,
vous pouvez compter sur les interlocuteurs des services de l’emploi de votre territoire
(DIRRECTE, Missions Locales, Cap Emploi), ils vous aideront à viabiliser financièrement
et administrativement votre projet de recrutement

Cliquez ici pour rechercher les coordonnées des services de l'emploi de votre région

Si vous rencontrez des difficultés lors de l’une de ces étapes, vous pouvez nous
contacter à eavnum .netpublic@gmail.com.
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ANNEXES
Liste des chargés de mission TIC en région

LES CHARGÉS DE MISSION TIC EN RÉGION
Alsace
Stéphane Bost
stephane.bost@alsace.pref.gouv.fr
Aquitaine
Pascal Nivard
pascal.nivard@aquitaine.pref.gouv.fr
Auvergne
Jean-Claude Garret
jean-claude.garret@auvergne.pref.gouv.fr
Basse-Normandie
Pierre Touzeau
pierre.touzeau@basse-normandie.pref.gouv.fr
Bourgogne
Benoit de la Filolie
benoit.delafilolie@bourgogne.pref.gouv.fr
Bretagne
Arnaud Gauthier
arnaud.gauthier@bretagne.pref.gouv.fr
Centre
Gérard Gimenez
gerard.gimenez@centre.pref.gouv.fr
Champagne-Ardenne
Pascal Lemeray
pascal.lemeray@champagne-ardenne.pref.gouv.fr
Corse
Jean-Laurent Vellutini
jean-laurent.vellutini@corse.pref.gouv.fr0
Franche-Comté
Cyril Olivier
cyril.olivier@franche-comte.pref.gouv.fr
Ile-de-France
Olivier Paugam
olivier.paugam@paris-idf.gouv.fr
Languedoc-Roussillon
Philippe Mathonnet
philippe.mathonnet@languedoc-roussillon.pref.gouv.fr
Limousin
Nacereddine Belili
nacereddine.belili@limousin.pref.gouv.fr
Lorraine
Jacqueline Benevise
jacqueline.benevise@lorraine.pref.gouv.fr
Midi-Pyrénées
Gilles Fernandez
gilles.fernandez@midi-pyrenees.pref.gouv.fr
Nord-Pas-de-Calais
Arnaud Benoit
arnaud.benoit@nord-pas-de-calais.pref.gouv.fr
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Haute-Normandie
Cristofe Pascale
cristofe.pascale@haute-normandie.pref.gouv.fr
Pays-de-la-Loire
Koulm Dubus
koulm.dubus@pays-de-la-loire.pref.gouv.fr
Picardie
Arnaud Dehedin
arnaud.dehedin@picardie.pref.gouv.fr
Poitou-Charentes
Aymeric Molin
aymeric.molin@poitou-charentes.pref.gouv.fr
PACA
Thierry ARPIN-PONT (Par intérim)
thierry.arpin-pont@paca.pref.gouv.fr
Rhône-Alpes
Hervé Morandi
herve.morandi@rhone-alpes.pref.gouv.fr
Guadeloupe
Mamadou Sow
mamadou.sow@guadeloupe.pref.gouv.fr
Martinique
Patrick Laport
patrick.laport@martinique.pref.gouv.fr
Mayotte
Amélie Devos
amemlie.devos@mayotte.pref.gouv.fr
Réunion
Jean-Jacques Tomasini
jean-jacques.tomasini@reunion.pref.gouv.fr
Guyane
Jean-Raoul Roumillac
jean-raoul.roumillac@guyane.pref.gouv.fr

Foire aux questions Emplois d’Avenir numériques
www.netpublic.fr/net-public/eavnum/foire-aux-questions-emplois-davenir-numeriques
Portrait d’Emploi d’Avenir numérique
Forgeur Numérique à l’EPN/FabLab de Draguignan : http://www.netpublic.fr/2013/10/emplois-davenir-forgeur-numerique/#more-7389
Site NetPublic
www.netpublic.fr/net-public/eavnum
Site officiel des Emplois d’Avenir (Ministère du Travail)
travail-emploi.gouv.fr/emplois-d-avenir,2189
Protocole d’adhésion au dispositif
protocole-adhesion-eavnum.pdf
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!
Protocole d'adhésion au dispositif Emplois d'Avenir en EPN

!
!
Préambule
Les futurs employeurs d’emplois d’avenir en EPN peuvent télécharger le « Protocole
d'adhésion au dispositif Emplois d'Avenir en EPN » sur le site NetPublic et recevoir toute
l’information utile auprès des équipes en ligne sur le fonctionnement du dispositif décrit sur
le site : http://www.netpublic.fr/2013/03/emplois-avenir-en-epn-6-metiers/
Ce document signé et complété (description du projet de nouveau service, nom et qualités du
tuteur, identification du parrain, métier choisi, parcours Emploi-Formation prévu pour
l’Emploi d’Avenir…) sera remis au Chargé de Mission TIC du SGAR du territoire
concerné1, pour avis, qui l’adressera à la DUI pour étude et validation.

Nom de l’EPN :
Adresse :
Nom et coordonnées de l’employeur :

!
!
Description de votre projet de recrutement d’un Emploi d’Avenir pour l’évolution de votre EPN :

!
Métier choisi parmi les 6 métiers proposés :
	
  	
  	
  	
  Forgeur numérique
Assistant du FabLab Manager

1!

Régisseur multimédia
Assistant du réalisateur d’évènements numériques

	
  	
  	
  	
  Assistant de formation aux usages
mobiles

	
  	
  	
  	
  Assistant de valorisation des usages numériques
responsables

	
  	
  	
  	
  Assistant vidéoludique

	
  	
  	
  	
  Assistant de valorisation numérique du territoire

Coordonnées disponibles sur le site NetPublic.fr rubrique Charte NetPublic

!
Obtention du Label NetPublic :

Oui

Non

Référencement de l’EPN dans l’annuaire national géolocalisé NetPublic :
Oui

Non

Nom et qualité du tuteur (expérience, qualification …) :

!
Nom et qualité du parrain :

!
Nom et activité de l’Entreprise marraine :

!
Identification du centre de ressources interrégional référent :

!
Parcours Emploi-Formation de l’Emploi d’Avenir (prévu avant évaluation avec
le centre de ressources) :

!
Projet de développement ou de redynamisation de l’EPN (description en 10 lignes maximum)

!
Date, Signature et cachet de l’EPN :

!
Avis du Chargé de Mission TIC du SGAR :
Propositions éventuelles d’amélioration du projet :

Conseils à la structure :

!
Date, Cachet et signature :

!
!
Avis de la DUI
Validation de la conformité du projet de l’EPN pour solliciter l’entrée dans le
dispositif
Oui
Motif de refus

!
Date, Cachet et signature :

Non

