RÉFÉRENT ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE H/F
numerik-ea est une agence digitale solidaire ayant l'agrément d'entreprise adaptée. En effet, nous sommes
convaincus que le digital est un puissant levier d'inclusion pour les personnes en situation de handicap. Il
s’agit d’un véritable projet social vertueux avec notre écosystème (Simplon / ecedi / Temesis) : formation,
tutorat, expérience, performance et employabilité.
Nous accompagnons nos clients sur leurs besoins digitaux : Sites web ; Webmastering ; Campagnes de
test/recette utilisateur; Campagnes e-mailing et Accessibilité numérique.
Vos missions
Après avoir rejoint notre équipe, vous bénéficierez d’une formation spécifique et de l'accompagnement
nécessaire pour acquérir les compétences attendues en accessibilité numérique.
Vous interviendrez ensuite auprès de nos clients (structures publiques ou privées) en tant que véritable chef
d’orchestre de la mise en œuvre de l’accessibilité numérique au sein de leur écosystème digital.
Pour cela, vous serez amené à :
●
●
●
●

Assurer la chefferie de projet : garant du pilotage de la feuille de route (suivi, reporting, coordination,
animation)
Être un ambassadeur/acculturateur, en charge de sensibiliser tous les acteurs
Réaliser le 1er niveau d’analyse des dispositifs digitaux, en tant qu’auditeur junior
Être le relais des experts accessibilité numérique au sein de l’entreprise

Votre profil
●
●
●
●
●

Formation ou 1ère expérience en digital / chefferie de projet
Des connaissances en HTML, CSS, javascript… sont un plus
La connaissance du référentiel qualité Opquast et de l’accessibilité numérique serait un autre plus
Bonne communication écrite et orale
Autonomie, rigueur, sens du service, organisation

Votre état d’esprit
●
●
●
●

Envie d’apprendre et de participer à l’émergence d’un nouveau métier
Capacité d'adaptation
Capacité à travailler aussi bien de manière autonome qu'en équipe
Enthousiasme
● Forte sensibilité à l’accessibilité numérique
Infos complémentaires
Poste basé en région parisienne (Agence et/ou Clients)
Base horaire : temps plein
À compétences égales, le recrutement d’une personne Reconnue en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)
sera privilégié.
Modalités : adressez votre candidature par e-mail : contact@numerik-ea.fr
Web : https://www.numerik-ea.fr

