OFFRE DE STAGE D’UNE DURÉE DE 6 MOIS
Contexte
Dans le cadre de la stratégie départementale d’inclusion numérique, le
Syndicat Mixte La Fibre64 propose une offre de stage à l’interface des
thématiques de l’économie circulaire et de l’action sociale.
Engagé depuis 2017 dans une stratégie départementale d’inclusion
numérique visant à favoriser l’autonomie numérique des usagers,
notamment les plus éloignés, pour un meilleur accès aux droits et une
meilleure insertion sociale et professionnelle, Le Syndicat La Fibre64 souhaite
engager une piste d’action sur la question du reconditionnement et de la
redistribution de matériel informatique pour permettre un accès à bas coût
(voire gratuit via des dons ou en prêt via une bourse de prêt par exemple) à
des équipements informatiques et à Internet.
En effet, de nombreux besoins en ce sens ont été recensés au sein des
réseaux locaux d’inclusion numérique mis en place dans les PyrénéesAtlantiques.
Plus d’informations sur la démarche : inclusion-numerique.lafibre64.fr
Missions et responsabilités
Pour pouvoir engager des actions sur cette thématique, mise en lumière en
raison du contexte sanitaire, La Fibre64 souhaite :
1. Disposer d’un état des lieux exhaustif et documenté de l’existant
- Réaliser une étude comparative des initiatives existantes au niveau
national (autant en termes de reconditionnement de matériel que
d’accès à Internet)
- Réaliser un état des lieux exhaustif et documenté des initiatives locales
existantes et émergentes proposant du reconditionnement de matériel
informatique dans le département ;
- Prendre contact avec les différents acteurs du secteur au niveau local et
national (notamment le Cluster Pays Basque Digital et Simplon Pays
Basque dans le cadre de leur démarche de Low Tech Lab)
2. Etudier les conditions à réunir pour mettre en place un circuit de
reconditionnement et redistribution de matériel informatique
(incluant également la question de l’accès à Internet) à destination des
personnes fragiles éloignées du numérique
- Identifier les acteurs à associer ;
- Identifier les publics cibles prioritaires et les conditions de redistribution
du matériel (prescripteurs à privilégier, conditions à réunir, obligations
légales…) ;
- Identifier les difficultés et leviers de réussite ;
- Identifier les sources de financement mobilisables
3. Proposer une ou des fiches actions
- Projet, partenaires, budget…

Site d’accueil
Le stagiaire effectuera sa
mission sur le site palois de La
Fibre64 à la Technopole
Hélioparc, 2 avenue P. Angot.

Pour candidater
Merci d’adresser un pitch de
3000 caractères maximum
(espaces compris) répondant
à trois questions :
• qui êtes-vous ?
• pourquoi vous
intéressez-vous à cette
thématique ?
• quelle(s) pistes
d’action… ?
Envoyez votre présentation à
l’adresse suivante :
contact@lafibre64.fr

Date limite de candidature
Lundi 31 mai 2021

Contact
Pour toute information
complémentaire,
contactez Nathalie LARRASET,
responsable du Service
Ressources au 05 59 90 19 90.

