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REN recrute un 
Animateur Espaces numériques/Formateur Numérique (H/F) 

MISSIONS :  
 
REN recrute un animateur d’un espace numérique au sein d’une Maison Lyon pour 
l’Emploi. L’animateur sera chargé d’accueillir et d’accompagner différents publics en 
insertion à l’utilisation d’outils numériques (Pack Office, Internet, Multimédia) centrés sur 
la recherche d’emploi (CV, LM, espace emploi, etc.). Il sera également chargé d’animer des 
ateliers d’initiation/thématiques bureautiques. 
 
PROFIL : 
 

- Formation : Bac +3/Formateur d’adultes/ Ingénierie de formation pédagogique 
BEATEP/BPJEPS Option Multimédia 

- Expérience : Exigée de 2 ans 

- Connaissances numériques :  

o Utilisation experte du Pack Office,  

o Bonne connaissance d’internet : e-emploi, protection des données 

personnelles, 

o Connaissance des outils de travail à distance et de FOAD (Teams, Zoom…) 

 
- Connaissances/Compétences générales : marché de l’emploi, environnement 

socio-économique, techniques de recherche d’emploi, animation de formation 

collective 

- Capacité à s’adresser à un public débutant / en situation d’exclusion numérique 

POSITIONNEMENT :  
 

- Qualification : Formateur/ Technicien qualifié 
- Salaire : En fonction de l’expérience /Niveau D1 ou D2 de la convention collective 

des organismes de formation  
- Lieu de travail : Lyon 9 (secteur de la Duchère) 
- Contrat à durée déterminée de 4 mois 
- Durée de travail : 35h00 hebdomadaires  

 
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT : 
 
Envoyer CV + LM par mail : 
recrutement@groupe-geim.fr 
Ou par courrier à : 

REN-Formation – 38 grande rue de Vaise 69009 Lyon  

 


