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ASSOCIATION PROVENCE VERTE SOLIDARITES-UDV 

Promo Soins Brignoles 

Promo Soins Itinérant 

Petite Fabrique (ICTHUS) 

PVS Scribe.net 

OFFRE D’EMPLOI 

Écrivain public & médiateur numérique itinérant H/F 

 

L’association Provence Verte Solidarités-UDV gère un espace de soins gratuits fixe à Brignoles et itinérant en 

Provence Verte Verdon pour les personnes rencontrant des difficultés d’accès aux droits et aux soins, ainsi 

qu’une pépinière de projets dont celui d’ICTHUS qui vise à développer la diaconie en milieu rural.  

Cette année, nous lançons un nouveau projet « PVS Scribe.net », qui vise à accompagner les personnes 

précaires dans la rédaction et la compréhension d’écrits personnels et d’insertion, à les former dans l’usage 

des nouvelles technologies pour réaliser des démarches en ligne et à proposer un équipement informatique 

à ceux qui n’en disposent pas. 

 

L’association recrute un écrivain public & médiateur numérique itinérant H/F en CDD de 17,5 heures 

hebdomadaires. 

Ce poste est à pourvoir 01/06/2022 et pour une durée de 7 mois, renouvelable, avec possibilité 

d’augmentation du temps de travail lié à l’obtention d’un financement par la structure. 

Le salaire est calculé avec un coefficient de 419 points (Convention Collective ALISFA), soit 965,44 € bruts 

mensuels pour le mi-temps.  

 

Le lieu de travail est basé au siège de l’association, à Brignoles. Des déplacements sont à prévoir sur la 

Provence Verte Verdon, car le poste est itinérant. 

 

Vous aurez pour missions principales : 

- Accompagner le public dans des activités individuelles ou collectives ; 

- Accompagner le public dans la compréhension et la rédaction d’écrits, et dans la réalisation de 

démarches d’accès aux droits notamment dématérialisées ; 

- Accompagner le public dans la capacité à utiliser les outils numériques (ordinateur, logiciels, 

Internet…) en sécurité ; 

- Suivre la mise à disposition d’ordinateurs pour ces publics par un système de location-vente adapté 

à leur budget ; 

- Participer à la vie d’équipe et à la vie associative. 

 

Profil recherché : 

- Bac + 2. 

- Formation d’écrivain public souhaitée. 
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- Être inscrit comme candidat Conseiller numérique sur la plateforme https://conseiller-

numerique.gouv.fr/aide-candidat (important pour aider à financer un temps plein) 

- Maîtrise des outils informatiques, bureautique (dont tableur) et d’Internet. 

- Bonne connaissance des procédures administratives, des différents dispositifs d’aide et de prise en 

charge sociale ; 

- Connaissance du monde associatif, de la précarité, et des enjeux sociaux spécifiques à cette 

population ; 

- Maîtrise des techniques d’entretien, d’aide et d’animation collective ; 

- Très bonnes qualités relationnelles. 

- Attention portée aux personnes fragiles. 

- Savoir s’insérer dans une dynamique de complémentarité au sein d’une équipe.  

- Rigueur, sens de l’organisation. 

- Discrétion et respect de la confidentialité des informations recueillies ;  

- Permis B obligatoire. 

 

Candidature (CV, lettre de motivation) par mail à isabelle.cesana.pvs@gmail.com ou par courrier à 

l’attention de Mme Isabelle CESANA, Coordinatrice. 

Date limite de candidature : lundi 9 mai à 12 heures. 
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