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Chargé de mission inclusion numérique 
Contexte 
 
Forte de ses 250 salariés, la mission locale de Paris accompagne 18000 jeunes parisiens de 16 à 25 ans par an 
dans le cadre de leur insertion sociale et professionnelle. Elle exerce une mission de service public. La mission 
locale apporte un soutien dans la recherche d’emploi ainsi que dans les démarches d’accès à la formation, le 
logement, la santé, aux ressources, à la mobilité et à la culture. 
Les jeunes représentent près d'un quart des internautes dans le monde.  

En 2017, 70,6% des jeunes de la planète étaient connectés. Ces jeunes ont adopté très tôt les technologies 
fondées sur les TIC.  
Contrairement aux idées reçues, de nombreux jeunes peu ou pas qualifiés maîtrisent assez mal les outils du 
numérique.  
Dans une société où la maîtrise de la culture, des codes, des compétences et des usages numériques conditionne 
de plus en plus la réussite de l'insertion sociale et professionnelle, Il faut donc développer les formations à l’usage 
du numérique pour donner à chacun une chance de réussir. 
 
Objectif  

 

La diffusion de la culture numérique pour amener les jeunes vers l’autonomie dans l’usage des 
technologies, services et médias numériques. Et ainsi apporter une réponse à la fracture numérique 
accentuée notamment par la dématérialisation des démarches administratives. 
Le/la chargé.e de mission « Inclusion numérique» contribuera à favoriser l’inclusion numérique des 
jeunes fréquentant la mission locale de Paris  
 
Mission  

Sous la responsabilité du responsable du pôle bénévolat :  

- Assurer la mise en place d’ateliers au sein de la mission locale  

- Animer et coanimer des ateliers numériques pour former les jeunes à réaliser leurs démarches 
administratives et d’emploi  

- accompagner les jeunes individuellement dans leur recherche d’emploi et dans l’usage du numérique 

- Assurer le suivi de l'évaluation des ateliers et des acquis des participants. 

- Coordonner les relations partenariales pour favoriser le développement des ateliers  

Cette liste de missions n’est pas exhaustive et pourra être ajustée selon les besoins et le profil du futur 
mécène. 
Durée de la mission  
12 mois à 24 mois  
Contact 
Hervé CLEMENT 
h.clement@missionlocaledeparis.fr – 06 26 59 05 50 
Nous vous proposons, si vous le souhaitez, des périodes d’immersion et d’observation afin de vous déterminer 
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