AVIS DE VACANCE DE POSTE INTERNE
Informateur-Animateur de la Structure Information Jeunesse
N°2020- 16

 Direction : Education, Cohésion sociale et Temps libre
 Service : Solidarité
 Intitulé du poste : Informateur-Animateur de la Structure Information Jeunesse
 Catégorie statutaire : C
 Missions :
- Accueillir et informer les jeunes sur tous les sujets qui les intéressent, mettre en place les outils
nécessaires pour répondre à leurs demandes et les accompagner dans leurs recherches,
- S’intégrer dans les actions du service Solidarité et participer à l’animation, la prévention,
l’accompagnement des jeunes sur la ville dans des logiques transversales et pluridisciplinaires
- Aider au montage et suivre les projets mis en place par les jeunes,
- Animer des actions, collectives favorisant l’accès à l’information, la prévention et à la
construction/l’engagement citoyen.
 Activités :
- Accueillir et informer les jeunes de 15 à 25 ans,
- Accompagner leurs recherches ou les orienter vers les interlocuteurs dans les domaines de la formation et
l’insertion professionnelle, l’emploi et les petits jobs, les loisirs, la santé, les engagements citoyens, les
projets à caractère personnel ou collectifs,
- Organiser des ateliers et animations thématiques facilitant l’accès à l’information et l’insertion dans la vie
sociale : jobs d’été, prévention santé, engagement citoyen, chantiers de jeunes, études, métiers…
- Gérer le fond documentaire : recueil, classement présentation et mise à jour,
 Collecter et mettre à disposition les informations locales, départementales et régionales ( voire
européennes et internationales dans certains domaines ), dans tous les domaines d’information en
direction de la jeunesse,
 Mettre à disposition le fond documentaire du Réseau Information Jeunesse,
 Gérer les outils d’accès et les supports d’information : accès numérique, presse, documents et PC,
fax, téléphone…
- Tenir les outils statistiques du fonctionnement de la structure,
- Contribuer aux animations transversales de la commune en y ménageant une place pour les projets de
jeunes, en lien fonctionnel avec l’espace Jeunesse,
- Communiquer largement et régulièrement sur les actions de la Structure Information Jeunesse ; être
référent sur le projet « Promeneur du Net »,
- Contribuer au diagnostic et à l’écriture du projet pour labellisation par le Réseau Information Jeunesse,
- Développer la vie des réseaux locaux et participer au Réseau Information Jeunesse,
- Assurer une présence éducative sur les réseaux sociaux via le dispositif « Les Promeneurs du Net »


Profil requis :
 Connaissance des outils numériques et des réseaux sociaux,
 Connaissance des techniques documentaires (classement, diffusion de l’information,..),
 Connaissance des dispositifs d’aide aux jeunes, des services et partenaires du territoire,
 Connaissance en matière d’animation (publics, outils d’animation, étude de terrain...)
 Maitrise de l’accueil physique et téléphonique,
 Sens de l’organisation, polyvalence,
 Capacité d’animation (ateliers collectifs, stands, réunion)



Qualités requises :
 Aptitude à la communication, qualité d’écoute
 Esprit d’initiative, grande autonomie,
 Discrétion et sens du service public
 Capacité d’adaptation



Contraintes particulières :
 Formation obligatoire du Réseau Information Jeunesse d’Ile de France,
 Déplacements périodiques (permanences-rencontres partenaires, actions),
 Intervention ponctuelles en soirée et le samedi
Les lettres de candidatures sont à adresser à l’attention
de Monsieur Le Maire, service des Ressources Humaines
au plus tard le 22 juillet 2020

