L’ANTIC PAYS BASQUE - www.antic-paysbasque.com
L'ANTIC Pays basque est l'agence de développement des usages numériques du Pays basque. Sa
mission : assurer des activités de veille stratégique ; concevoir organiser et animer des événements,
des rencontres et ateliers interactifs de découverte ou de création ; explorer et coordonner des
expérimentations et des projets pilotes ; accompagner les usages par de la formation, du conseil ou de
l'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Structurée sous forme d'association à but non lucratif (loi 1901), elle a pour objectif de faire émerger
de nouveaux projets, favoriser l'innovation et contribuer au développement du Pays basque.
Pour porter cette ambition d'un territoire à valeur ajoutée numérique, animer son large réseau de
partenaires, dénicher et concrétiser des solutions novatrices, l'ANTIC fait quotidiennement le pari de
rester une structure agile, engagée, experte, curieuse et audacieuse.
Son équipe, en bouillonnement permanent, conjugue le hasard et les possibles, l'opportunité et les
talents pour enrichir la culture numérique du Pays basque.
Depuis quelques années, l’ANTIC s’est engagée sur les enjeux de la cohésion sociale et de la ville
durable.
A travers des initiatives dans le champ de la jeunesse et du développement des compétences emploi,
du bien vieillir et de la silver economy, ou, de la « smart city » et des « smart citizens »
LE PROJET :
A travers le projet EKIN, l’ANTIC veut ouvrir de nouveaux espaces de réflexion et de champs des
possibles autour du numérique pour les acteurs du secteur social et médico-social. Et ainsi contribuer
autrement au développement territorial d’initiatives ambitionnant le vivre ensemble et la
responsabilité sociale territoriale.
Le projet EKIN, porté par l’ANTIC, est co-financé par le Fonds Européen de Développement Régional
(FEDER), dans le cadre du programme Interreg POCTEFA. Il vise à renforcer l’inclusion ordinaire en
proposant du partage de temps et d’activités culturelles ou de loisirs entre des personnes relevant de
l’accompagnement d’un établissement social ou médico-social et tout citoyen volontaire. L’ensemble
des services proposés prenant appui sur une plateforme numérique de mise en relation.
Autour de l’ANTIC, le consortium des partenaires impliqués dans le projet réunit des structures
intervenant sur les champs du vieillissement, du handicap adulte et de la dépendance, de
l’hébergement social et de l’insertion, de la protection de l’enfance, de l’accueil des demandeurs
d’asile.
Le projet EKIN s’attache à répondre à trois objectifs interdépendants :
•

Du côté des personnes en situation de fragilité ou de vulnérabilité : faciliter l’accès à des
activités et services et contribuer au renforcement de leur autonomie et à leur socialisation.

•

Du côté des établissements sociaux et médico-sociaux : renforcer leur offre de services,
appuyer leur ouverture et leur décloisonnement

•

Du côté de l’ensemble de la société civile et des citoyens : développer et valoriser les
dynamiques individuelles et collectives d’échanges, de partages et de rencontres entre
personnes différentes dans une logique inclusive ordinaire.

Le public ciblé de ce projet concerne les personnes (adultes et enfants) en situation de fragilités, de
vulnérabilité et de moindre autonomie, accompagnées et/ou résidentes en établissement social ou
médico-social, les établissements sociaux et médico-sociaux, les opérateurs et structures du secteur
culturel, musées, cinémas, associations de services récréatifs ou de loisirs, le grand public : hommes
et femmes du territoire du projet souhaitant partager bénévolement du temps avec des personnes en
difficultés volontaires.
Les partages de temps et de rencontres de publics visés à travers EKIN se matérialiseront notamment
autour d’activités culturelles, récréatives et de loisirs, de la participation associative bénévole, d’une
bourse aux projets solidaires.
L’ensemble des services proposés prenant appui sur une plateforme numérique de mise en relation,
qui sortira fin du 1er semestre 2020.
LE POSTE :
Animateur d’un réseau d’acteurs du secteur médico-social, du secteur des loisirs, et de citoyens
CDD – Temps partiel 28h / semaine (4 jours de 7h par semaine)
Durée : 6 mois
Date de prise de poste envisagée : dès que possible
Localisation du poste : 64210 BIDART
Rémunération : 1300 euros bruts / mois
Missions :
Sous la responsabilité de la cheffe de projet :









Contribuer à la gestion de suivi des activités EKIN ;
Appuyer les professionnels des établissements du consortium EKIN et des établissements
partenaires dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’actions innovantes en matière
d’inclusion ;
Appuyer les échanges et partenariats avec des associations de loisirs, de culture, de
découverte ;
Appuyer les citoyens bénévoles dans la mise en œuvre des temps solidaires EKIN et dans leurs
relations avec les établissements ;
Animer des réunions d’échanges entre professionnels ;
Contribuer à mesurer l’impact des actions innovantes EKIN auprès des parties prenantes
(professionnels, personnes accompagnées citoyens volontaires) ;
Contribuer à la communication interne et externe du projet EKIN.

Diplôme attendu :
Diplôme d’Etat de Moniteur(trice) Educateur(trice) (DEME) ou d’Educateur(trice) Spécialisé(e) (DEES)

Votre Profil :
Vous avez une bonne connaissance du champ social et médico-social et vous êtes doté(e) d’une
expérience de terrain auprès de publics relevant de l’action sociale et des familles.
Vous vous appuyez sur des capacités relationnelles, votre sens de l’écoute et une ouverture d’esprit.
Vous détenez de solides aptitudes au travail en équipe et en partenariat.
Vous êtes organisé(e), autonome, et en capacité de restituer votre travail au quotidien (tableaux de
bord).

Vous maîtrisez les outils bureautiques (traitement de texte, tableur, diaporama).
Culture et curiosité numériques, et intérêt pour l’innovation vivement souhaités !

Espagnol exigé
Permis B exigé (déplacements au sein des établissements sur une zone géographique allant de Tarnos
à Bidart et occasionnellement sur le Pays basque espagnol (Bilbao))
Basque souhaité

Candidature :
Envoyer votre CV et une lettre de motivation par mail à adalmagne@antic-paysbasque.com au plus
vite

