
Situé dans le JURA, le Pays Lédonien (90.000 habitants) est composé de 6 Communautés de 
Communes, 195 communes dont Lons le Saunier, Ville Préfecture. Le Pôle d’Équilibre Territorial et 
Rural (PETR). Ainsi, le PETR recrute : 

Un  Animateur Numérique de Territoire (H/F) 
Contractuel par référence au cadre d’emploi des Attachés 

– CDD 1 an renouvelable –
Poste ouvert à temps complet 

L’équipe du Pays est composée de 5 personnes.  

Missions :  
Il (elle) sera chargé(e) 

- de recenser les initiatives, les outils, les compétences et les services dont dispose le Pays
- de co-construire, de formaliser et d’animer un projet de développement des usages

numériques du territoire par la mobilisation des énergies et des acteurs du territoire (EPCI,
tissu associatif et communautés de fabLab, organisations consulaires, entreprises,
organismes de formations, …)

- de participer à la mise en œuvre d’un plan d’actions opérationnelles
- d’évaluer ce dispositif expérimental, capitaliser et essaimer les bonnes pratiques

Ses missions concerneront particulièrement : 
- l’accompagnement au développement des FabLabs / Tiers lieux sur le territoire et

l’organisation de partenariats et de projets collaboratifs entre les différentes communautés et
associations porteuses (coordination des actions, mutualisation, actions de sensibilisation /
communication, formation, professionnalisation, …)

- Le soutien à l’émergence de projets collaboratifs, l’accompagnement au développement
d’initiatives et la lutte contre l’E-exclusion, dans les domaines prioritaires de l’E-santé,
l’entreprenariat et le service aux entreprises, l’E-tourisme, l’E-éducation.

- le suivi des projets intercommunaux de déploiement du THD

Profil Souhaité : 
- Niveau master ou équivalent
- Maîtrise de la conduite de projets et capacité à animer des réseaux d’acteurs
- Bonnes connaissances des usages numériques et des innovations technologiques numériques,
- Connaissance des réseaux numériques
- Connaissances de l’entreprise, de son environnement, connaissances relatives aux collectivités

territoriales,  aux politiques de développement numérique territorial
- Sens du contact et du travail en équipe, capacité d’organisation et de synthèse, esprit

d’initiative, rigueur.

Conditions  
- Poste à temps complet
- Poste basé à Lons le Saunier, déplacements sur le Pays et à l’extérieur
- Réunions régulières en soirée
- Rémunération selon profil et expérience

Candidature  

Lettre de motivation et CV à adresser par courrier électronique avant le 18 août 2017  à: 
pecredoz@pays-ledonien.fr  
Courrier à l’attention de Monsieur le Président du PETR du Pays Lédonien   

Renseignements complémentaires  :  
Pierre Emmanuel CREDOZ, Directeur du Pays Lédonien : 03-63-33-90-20 
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