
 

 

 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE  

Conseiller(ère) en information jeunesse 
Catégorie statutaire : C ou B 

 

N° 2022-28 

 Direction Générale Adjointe Ville Apprenante et Bienveillante 

 Direction des solidarités 

 

 
Située en Seine-et-Marne à 30 km au sud de Paris, Lieusaint compte 13 500 habitants et fait partie de l’Agglomération 
Grand Paris Sud. Avec ses 5 groupes scolaires, ses 2 collèges, sa gare SNCF (RER D), son centre culturel, ses salles 
de spectacle et d'exposition, ses nombreux commerces et services, Lieusaint est une commune attractive, comptant avec 
le Carré Sénart et ses dynamiques culturelles, étudiantes, sociales, de santé, d’emplois. Ecologique, éducative et 
bienveillante, la ville a obtenu différents labels pour ses actions mises en place. 

 
 

 Missions : 
 

Placé sous la responsabilité du responsable de la structure :  
 

- Assurer les conditions de mise en œuvre du projet IJ de Lieusaint : connaître les besoins des jeunes, préparer la 

structure à l’accueil du public, développer les partenariats et se faire connaître. 

- Assurer les activités d’accueil et d’information du public : dans une démarche d’éducation à l’information, 

accueillir le jeune et/ou adulte, l’informer, adopter une posture adaptée à ses besoins ou à sa demande dans une 

logique d’accès à l’autonomie (sur place, via des outils numériques, à distance, via promeneur du net), mettre en 

œuvre une démarche de pédagogie de l’information adaptée au public et à son rythme. 

- Assurer la conception et l’animation d’ateliers collectifs de prévention : santé, logement, emploi, loisirs. 

 

 Compétences et qualités requises :  

 

- Maitrise de l’accueil physique et téléphonique 

- Compétences rédactionnelles et esprit de synthèse (prise de note, maîtrise de l’outil informatique : pack office, 

publications sur les réseaux sociaux) 

- Savoir s’organiser, gérer les priorités, planifier son activité 

- Savoir rendre compte et savoir alerter sa hiérarchie 

- Être force de proposition, faire preuve d’initiative et d’engagement dans le travail 

- Qualités personnelles et relationnelles en rapport avec des publics jeunes (disponibilité, écoute, patience, respect 
de la confidentialité, neutralité et droit de réserve) et des partenaires institutionnels, 

- Travail en autonomie et en équipe  
- Capacité d’adaptation 

 
 Spécificités et contraintes particulières : 

 
- Formations obligatoires du Réseau Information Jeunesse 
- Déplacements réguliers vers les partenaires  
- Travail régulier pendant la pause méridienne et en soirée ou le samedi 
- Horaires évolutifs en fonction des projets et des contraintes de service 

 
 Formation : 

 
- Niveau Bac minimum  
- Formation type BPJEPS/DUT carrières sociales, DEJEPS, Conseillers d’insertion, BTS ESF 

 

 

 
 

Les lettres de candidatures et CV sont à adresser 
 à l’attention de Monsieur Le Maire, Direction des Ressources Humaines 

au plus tard le 16 octobre 2022 


