Responsable Centre Information Jeunesse avec accompagnement et insertion
professionnelle des jeunes et Projets autonomes
Responsabilité hiérarchique
Directeur du service des sports et de la jeunesse
Grade(s)
Adjoint d’animation
Adjoint d'animation principal de 1e classe
Adjoint d'animation principal de 2e classe
Animateur
Missions
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur des sports et de la jeunesse, le Responsable du Centre Information
Jeunesse se verra accueillir, informer et orienter individuellement ou collectivement tous publics s’adressant à la structure
et plus spécifiquement le public jeune ainsi qu'animer l’information sur le lieu d’accueil et dans certains quartiers de la
Collectivité.
Activités :
1/ Informer, accueillir et orienter individuellement ou collectivement :
Accueillir tout public qui s’adresse à la structure : individuellement ou collectivement en respectant la charte Nationale et
Européenne de l’Information Jeunesse (accompagner les jeunes dans leur recherche d’informations) ;
Organiser et gérer l’espace d’accueil ;
Gérer l’espace multimédia, accompagner le public dans l’utilisation du numérique ;
Répondre à toute demande d’information nous parvenant de manière dématérialisée (mail, téléphone, réseaux sociaux) ;
Rechercher, collecter, mettre à jour l’information, modérer les offres d’emploi et de logement mises en ligne sur le site du
CRIJ infos-jeunes.fr ;
Assurer une veille sur l’activité d’information ;
Participation aux projets locaux du CRIJ, notamment sur le dispositif « Promeneurs du net » et le déploiement de
l’application mobile TILT infos-jeunes.fr.
2/ Animer l’information sur le lieu d’accueil et dans certains quartiers de la Collectivité :
Animer l’information sur le site et à l’extérieur, analyser l’environnement, mobiliser les partenaires de proximité, participer
aux groupes de travail ;
Développer et conduire des projets d’animation de l’information à destination des jeunes ou de professionnels ;
Participer aux réunions hebdomadaires du service et aux réunions mensuelles d’équipe ;
Participer aux manifestations extérieures (salons, forums…) et à la vie du réseau départemental et régional

Profil du candidat
BPJEPS, diplômé. e bac + 2, animateur-rice socioculturel ;
Expérience dans un poste similaire souhaitée ;
Maîtriser les techniques d’accueil et d’accompagnement de projets de jeunes ;
Aptitudes à accueillir un public hétérogène, capacité d’écoute et de prise en charge de la demande, aisance relationnelle,
capacité à orienter, transmettre, gérer les difficultés ;
Faculté d’adaptation et d’organisation ;

Capacités à travailler en équipe et en réseau avec des partenaires divers ;
Très bonne maîtrise des outils bureautiques et des outils numériques ;
Bonne connaissance des dispositifs d’aides aux jeunes ;
Facilité à être force de proposition ;
Intérêt pour l’Information Jeunesse.
Contraintes du poste
Horaires adaptés aux besoins du service.
Contacts : olivier.poupet@ville-montmagny.fr // laura.bezin@ville-montmagny.fr

