
INFORMATEUR-TRICE JEUNESSE

  SERVICE  

Le service Jeunesse se découpe actuellement en 4 pôles : 
✗ l'animation jeunesse (action collège, proximité ...)
✗ le Point Information Jeunesse (PIJ), 
✗ l'accueil de loisir pour les 11-14 ans, 
✗ le CMJ.

En tant qu’informateur-trice Jeunesse au PIJ vous serez amené-e à :

✗ Participer  à  la  mise  en  place  des  orientations  municipales  en  terme  d’information
jeunesse.

✗ Assurer  la  réalisation  de  l’accueil  et  l’information  jeunesse  dans  une  démarche
d’éducation à l’information, informer l’usager dans une logique d’accès à l’autonomie,
mettre en œuvre une démarche de pédagogie de l’information adaptée au public et à son
rythme.

   MISSIONS    

1. Activités d’accueil et d’information
• Accueil téléphonique et physique
• Accompagner le public individuellement ou collectivement dans la mise en œuvre d’une

démarche de projet d’initiatives personnel et/ou professionnel(rédactions de CV, lettre
de motivation, aide à la recherche d’information…)

• Informer et accompagner les jeunes via les réseaux sociaux, faciliter les bons usages de
l’informatique et l’apprentissage de l’utilisation de l’Internet

2. Animation de l’information
• Participer à l’organisation de l’espace d’accueil
• Actualisation, et suivi  de la documentation mise à la disposition du public (organiser le

fonds documentaire, mise à jour des fiches CIDJ, des présentoirs, assurer périodiquement
le  désherbage, recueillir  les  documentations  susceptibles  de répondre aux besoins  du
public...)

• Participer à la circulation de la communication en interne du PIJ, du Service jeunesse et
avec les services municipaux

• Concevoir les contenus des supports de communication (affiches, flyers, plaquettes…)
• Préparer et animer des réunions
• Solliciter  et  accueillir  les  partenaires  à  même  de  répondre  aux  mieux  aux  besoins

spécifiques des usagers

3. Participation aux actions portées par le Service jeunesse et les partenaires



• Forum jobs d’été
• Intervention dans les établissements scolaires (collèges, lycées)
• Participation aux différentes actions jeunesse dans la commune
• Participer  aux  réunions  du  réseau  IJ  et  des  acteurs  jeunesse  départementaux  et

régionaux

4. Évaluation
• Rédiger les bilans des activités et missions menées

   PROFIL ET COMPÉTENCES   

• Maîtrise de l’outil informatique et en particulier du traitement de texte et du tableur
sous Open office,

• Connaissances des publics dont les jeunes plus particulièrement,
• Connaissance des techniques et outils de communication,
• Connaissance de l'information jeunesse.

• Adaptation ou expérience avec un public jeune (16-25 ans),
• Sens du contact et des responsabilités et souci de la qualité du service rendu,
• Expérience dans un poste similaire appréciée,
• Capacités d’organisation et sens du travail en équipe,
• Capacités relationnelles, disponibilité, écoute.

   CONDITIONS DE RECRUTEMENT   

 Participation à la formation "Information Jeunesse" selon votre profil
 Poste à temps complet avec un démarrage dès que possible jusqu'en Octobre 2022,

susceptible d'être prolongé

 Horaires décalés et travail le samedi

 Rémunération :  traitement  indiciaire,  régime  indemnitaire  sur  le  cadre  d'emploi  des
Rédacteurs

Les candidatures avec lettre 
de motivation et CV à 
adresser, à Monsieur le Maire, 
Hôtel de Ville B.P. 147 - 38603 
FONTAINE CEDEX ou par mail 
recrutement@ville-fontaine.fr

1er Octobre 2021 Dès que possible


