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L’ inclusion numérique  
 
L’inclusion numérique est un processus qui vise à rendre le numérique accessible à chaque individu et à 
leur transmettre les compétences numériques qui leur permettront de faire de ces outils un levier de 
leur insertion sociale et professionnelle.   
 
Aujourd’hui en France, l’exclusion numérique est un phénomène de masse qui touche 40% des 
français à des niveaux divers :  
 8 % de la population est durablement exclue du numérique (âge, handicap, illettrisme) 
 19% de la population ne maîtrise pas les compétences numériques de base (ex. le mail) 
 14% de la population manque de confiance lorsqu’il s’agit de faire des démarches en ligne 

dépassant le cadre récréatif (achats, administration en ligne, emploi…) 
 
Avec la démultiplication des services essentiels en ligne, l’inclusion numérique devient un facteur 
déterminant de l’inclusion sociale. 
 
 
WeTechCare, quelle mission ?  

WeTechCare est une start-up sociale ayant pour mission de faire du numérique un véritable levier 

d’inclusion. WeTechCare donne les capacités d’agir aux acteurs de terrain afin de faire changer 

d’échelle l’accompagnement numérique en Belgique via 3 principaux leviers d’action : ·  

1. Les solutions numériques :  à l’instar des plateformes Clicnjob.fr (dédiée à l’insertion 
professionnelle des jeunes éloignés de l’emploi) ou LesBonsClics.fr (dédiée à la montée en 
compétences des publics sur les bases numériques) ·  
 

2. Le conseil  – accompagnement de collectivités territoriales, opérateurs de services publics 
(Pôle Emploi, CAF…) et privés (La Banque Postale, EDF, Orange…) et acteurs de proximité 
(action sociale, médiathèques, associations…) pour accélérer la conception de stratégies, 
plans d’action et/ou programmes d’inclusion numérique ·  

 

3. La communication –  permettant de sensibiliser l’ensemble de l’écosystème aux enjeux 
et solutions, via, entre autres,  notre média les Cahiers de l’Inclusion Numérique.  

4 ans après son lancement en France, WeTechCare compte une équipe d’une vingtaine de personnes, 

40 000 personnes visitent le site inclusion-numérique.fr chaque année, plus de 3000 organisations ont 

accompagné des publics à l’aide de nos solutions pédagogiques tandis qu’une cinquantaine 

d’organisations ont été accompagnés par notre équipe de consultants et de formateurs.   

  

http://www.wetechcare.org/
http://www.inclusion-numerique.fr/


 

Descriptif des actions 
 

Sous la supervision et en lien étroit avec le directeur de WeTechCare, vous serez en charge de piloter 

les activités de développement et de partenariats de WeTechCare en France. Cela se traduit en 

différentes actions :  

 

Développement des projets 
 Co-construction des modèles économiques des différents projets portés en interne 

 Co-construction des offres commerciales en lien avec les projets  

 Gestion d’études de marchés dans le cadre de lancement de projets innovants (exemple : 
nouveau pays, nouvel écosystème, nouvelle thématique…etc.) 

 
Levée de fonds et partenariats 

 Prospection et rencontres des futurs partenaires  

 Construction et pilotage des partenariats 

Stratégie et gestion de l’activité 

 Co-construction de la stratégie de partenariats et de développement de WeTechCare  

 Pilotage des indicateurs d’objectifs et de réalisation liés au poste 

 Construction et suivi budgétaire  

 

 

Profil recherché  
 

Fort(e) de 3 à 5 années d’expérience professionnelle, idéalement dans le business development, vous 

êtes à la recherche d’un nouveau challenge à fort impact social. 

 

Savoir-faire et savoir-être 

 Expérience en développement de partenariats et en gestion de projet 

 Connaissance des réalités institutionnelles et politiques françaises 

 Esprit entrepreneurial 

 Autonomie et proactivité, polyvalence, souplesse dans la gestion des activités  

 Très bonne expression écrite (rédaction de textes) et orale (prises de paroles)  

 Excellent relationnel, capacité à mobiliser et à fédérer des acteurs de tous niveaux 

 Ecoute et compréhension des logiques et réalités des différents acteurs  

 

 

  



 

Ce que nous offrons  
 

Un métier passionnant :  

 Vous êtes un pionnier sur un thème brulant d’actualité  

 Vous pensez le futur d’une organisation innovante et transformez des opportunités en réalités 

 Vous avez un job stimulant avec énormément de contacts 

 

Les conditions :  

 Contrat à durée déterminée d’une année (suivi d’un CDI si accord mutuel) 

 Vous travaillez à Paris, dans le 19e arrondissement, métro Crimée 

 Des déplacements en région sont à prévoir 

 Date de prise de poste : dès que possible   

 Rémunération : à définir selon le profil  

 

Ce poste vous intéresse ? Envoyer votre CV et votre lettre de motivation dès que possible à Claire 

Turnbull, en charge du développement (cturnbull@wetechcare.org) et à Jean Deydier, directeur de 

WeTechCare (jeandeydier@gmail.com).  

 

N’hésitez pas à prendre directement contact pour avoir plus d’information. 
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