
	
FICHE DE MISSION 

Chargé.e de mission numérique 
 

Le SIAD : Entreprendre pour l’Afrique de demain 
 
Organisme de formation depuis 2014, le Service International d’Appui au Développement (SIAD) 
accompagne depuis 2009 les porteur.se.s de projet qui mettent en œuvre des initiatives 
entrepreneuriales ou associatives en direction du continent africain. Avec le programme 
Cré’Afrique, l’association propose un dispositif de formation et d’accompagnement pour les 
membres des diasporas africaines. Ce programme se décompose en trois temps de formation et 
d’accompagnement : le premier cycle, comprenant cinq ateliers de formation et un suivi 
personnalisé, est consacré à la maturation du projet. Le second cycle, décomposé en neuf ateliers 
de formation et un accompagnement individuel, permet d’aborder l’ensemble des éléments 
nécessaires à la préparation d’un plan d’affaires. Enfin, le troisième temps du dispositif permet un 
suivi sur la durée et des formations complémentaires afin d’accompagner les porteur.se.s de projet 
dans la mise en œuvre de leur initiative.   
 

Missions : 
 

Le/la chargé.e de mission Numérique évoluera au sein d’une équipe pédagogique composée de 
formateur.rice.s, d’accompagnateur.rice.s et d’une coordinatrice du dispositif de formation. Il.elle 
sera amené.e à échanger au quotidien avec les porteur.se.s de projet.  
 

1. Animation et amélioration d’une plateforme numérique d’enseignement à distance : 
- Participer, en lien avec la coordinatrice et les bénévoles de l’association, à l’enrichissement et la 
maintenance d’une plateforme numérique d’enseignement à distance.  
- Animer la plateforme numérique d’enseignement à distance et créer une dynamique d’utilisation 
de cette plateforme dans le groupe des porteur.se.s de projet, des accompagnateur.rice.s et des 
formateur·rice·s.  
 

2. Participer à l’accompagnement dans l’utilisation de cette plateforme ainsi qu’au suivi et à 
l’évaluation du projet numérique :  

- Diffuser l’utilisation de la plateforme auprès des stagiaires, accompagnateur.rice.s et 
formateur.rice.s. 
- Assister, accompagner et former, en fonction des besoins, les stagiaires, accompagnateur.rice.s et 
formateur.rice.s dans leur utilisation de la plateforme numérique d’enseignement à distance.  
-Assurer le suivi des porteur·se·s de projet qui suivent la formation en distanciel.  
- Proposer aux formateur.rice.s de nouvelles modalités numériques en ce qui concerne les contenus 
pédagogiques et les accompagner dans la mise en ligne de leurs contenus et supports pédagogiques. 
- Assister la coordinatrice dans l’évaluation de la plateforme numérique d’enseignement à distance 
et faire des propositions d’amélioration de cette plateforme. 
 

3. Participer à la campagne de recrutement des accompagnateur·rice·s bénévoles :   
- Avec l’appui de la chargée de mission communication, coordonner la communication autour 

du recrutement des bénévoles. 
- Organiser un afterwork et une session d’information pour les bénévoles.  
- Participer à l’organisation et à l’animation de la formation des accompagnateur·rice·s.  

 
4. Appuyer l’organisation des événements du SIAD Occitanie  



	
Selon les événements programmés et le calendrier, le·la chargé·e de mission numérique pourra 
être sollicité·e pour :  
- La conception d’événements (thématique, animation etc..) 
- L’appui logistique (avant, pendant et après) 
- La communication (avant, pendant et après) 
- L’animation (avant, pendant et après) 

 
 
Profil recherché : 
 

Être intéressé.e et motivé.e par les projets en lien avec le continent africain ; Avoir une appétence 
pour le numérique ; Avoir un bon relationnel ; Avoir le sens de l’initiative ; Être organisé.e et 
rigoureux.se  
Serait un plus : connaissance de Moodle et des dispositifs de formation à distance 
 
Conditions : 
 

Volontariat en Service Civique : avoir entre 18 et 25 ans 
28 h/semaine, pendant 8 mois 
Quelques samedis et quelques soirées travaillés 
Mission sur Toulouse, à proximité d’un métro 
Indemnités de Volontariat en Service Civique 


