Renseignez-vous
auprès de la mission locale,
de l’agence Pôle emploi
la plus proche ou sur :

www.lesemploisdavenir.gouv.fr

Que sont les Espaces
publics numériques (EPN) ?

numériques

5 000 structures de proximité, équipées
de matériels numériques connectés
à Internet, qui ouvrent à tous
l’apprentissage et l’accès à la découverte
créative, coopérative et responsable,
de l’informatique, de l’Internet,
du multimédia et de leurs usages.
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* EPN = espaces publics numériques

6 métiers numériques
Forgeur numérique

Assistant du FabLab Manager

Régisseur multimédia

Assistant du réalisateur d’évènements numériques
ou du Lab Manager

Assistant de valorisation des usages
numériques responsables

Assistant du spécialiste Open Data, e-réputation,
Netétiquette, Internet et Biens communs, citoyenneté numérique…

Assistant de valorisation numérique
du territoire

Assistant du Conseiller Numérique, du référent
Agenda 21…

Assistant de formation aux usages mobiles

Assistant du formateur aux usages mobiles
(liseuses, tablettes, smartphone, objets connectés)

Assistant vidéoludique

Assistant de l’expert vidéoludique (usages éducatifs des jeux vidéos, jeux sérieux, translittératie,
conventions locales de joueurs…)

Pour plus d’informations :
- Netpublic.fr, rubrique emplois d’avenir.
- Metiers.internet.gouv.fr, portail des Métiers de
l’Internet.

Présentation du dispositif
« 2000 Emplois d’avenir
en Espaces publics numériques »
Ces 2000 Emplois d’Avenir ciblent des compétences d’assistance technique.
Ces six métiers numériques assistent les animateurs multimédias et les médiateurs numériques des
Espaces Publics Numériques.
Ils contribuent à l’offre de nouveaux services dans
les EPN : Fablabs, InfoLabs, LivingLabs, coworking,
usages mobiles, projets de développement durable
et de citoyenneté numérique…
Ils sont accompagnés par une entreprise marraine.
Référence réglementaire : Information aux services du
14 septembre 2013 protocole d’adhésion au dispositif
(en annexe) : http://www.netpublic.fr/net-public/
espaces-publics-numeriques/dispositif-emploisdavenir-en-epn/

Procédure de recrutement
d’un jeune professionnel
en Emploi d’Avenir :
• Votre Mission Locale et votre Pôle de Ressources
vous aident à finaliser votre projet (qualité du projet
de développement local, identification du jeune, du
parrain, des formations et de leur financement pour
l’Emploi d’Avenir et le tuteur).
• Contacter la Mission Locale et le Pôle de ressource
Interrégional de votre territoire
• Renseigner le protocole d’adhésion au dispositif
disponible en ligne et l’adresser au chargé de mission
TIC de votre préfecture régionale

Liste des 5 pôles de ressources
interrégionaux
Nord-Ouest et Centre : PING

Régions Bretagne, Basse Normandie,
Pays de la Loire, Centre, Haute Normandie
Pilote : association PING http://www.pingbase.net

Nord-Est et Île de France :
Carrefour Numérique

Régions Ile de France, Nord Pas de Calais,
Picardie, Champagne-Ardesnes, Bourgogne,
Alsace, Lorraine, Franche-Comté
Pilote : Carrefour Numérique
http://www.cite-sciences.fr/fr/carrefour-numerique/

Sud-Ouest : Médias-cité

Régions Aquitaine, Poitou Charentes,
Limousin, Midi-Pyrénées
Pilote : association Médias-cité
http://www.medias-cite.org/

Sud-Est et Corse : ARSENIC

Régions Auvergne, Rhône-Alpes,
Languedoc Roussillon, PACA, Corse
Pilote : association ARSENIC
http://arsenicpaca.fr/

Outre Mer : RECYCLAGE ECOCITOYEN

Guadeloupe, Réunion, Nouvelle Calédonie,
Saint Pierre et Miquelon….
Pilote : association RECYCLAGE ECOCITOYEN
http://www.recyclage-ecocitoyen.org/

