
 
 

 

       

Nantes, le 12 janvier 2022 

 

 

 

Info jeunes Pays de la Loire recrute 

Un ou une chargée d’animation « Boussole des jeunes » 

 

Association dotée d’une mission de Service Public, Info jeunes Pays de La Loire (16 salariés) 

informe gratuitement et de manière anonyme les jeunes dans tous les domaines : études, 

formations, métiers, logement, santé, transports, loisirs, voyages, vie quotidienne, initiatives, 

engagements, mobilités... 

Info jeunes Pays de la Loire a pour missions principales comme définies dans son projet de 

structure : 

- d’être un acteur ressource de l’accès à l’information des jeunes pour tous les partenaires 

éducatifs, 

- de développer et d’assurer le suivi du réseau Information Jeunesse de la région composé de 

structures information jeunesse, d’être un pôle de ressources documentaires et d’information 

généraliste, 

- d’accompagner et d’animer les compétences des acteurs du réseau Information Jeunesse, 

- d’informer les jeunes et d’éduquer à l’information, finalité éducative d’Info jeunes Pays de la 

Loire et du réseau Information Jeunesse.  

 

La boussole des jeunes est un nouveau service numérique qui permet la mise en relation des 

jeunes en demande d'accompagnement avec les acteurs de leur territoire, sur un thème donné 

piloté par Info jeune Pays de la Loire. Ce dispositif se veut être un levier innovant pour l’accès 

aux services et aux droits des 16-30 ans, dans toutes les thématiques de leur vie quotidienne. 

Il constitue un atout pour favoriser la mise en réseau des acteurs jeunesse sur les territoires.  

La « Boussole » vise donc à accompagner les jeunes vers l’autonomie par le biais du 

numérique. Ce dispositif a été initié dans le cadre du plan « Priorité jeunesse » du précédent 

gouvernement dans l’objectif de renforcer l’accès des jeunes à l’information et à leurs droits. 

La réussite de la Boussole passe par la valorisation de l’offre de proximité et repose sur 

l’adhésion des acteurs du territoire qui, s’ils souhaitent faire figurer leur offre sur l’outil, signent 

une charte de partenariat avec les opérateurs. L’outil numérique aspire notamment à : 

- améliorer l’accès des jeunes à leurs droits et aux services qui leur sont destinés à proximité 

de leur lieu de vie, 

- augmenter la proactivité des professionnels des territoires,  



 

- renforcer les coopérations et le partage entre les acteurs d’un même territoire, de renforcer 

la mise en œuvre d’une coordination optimisée des parcours proposés aux jeunes. 

L’adresse internet de la Boussole est www.boussole.jeunes.gouv.fr.  

 

Nature du poste :  

Développement numérique et animation territoriale. 

Développer et entretenir le service numérique « Boussole des jeunes » ainsi que ses réseaux 

de partenaires professionnels :  

 

Axe 1 : Rechercher et recenser les professionnels qui interviennent sur les thématiques 

arrêtées sur le territoire de Nantes Métropole, 

Axe 2 : Convaincre les professionnels de rejoindre la Boussole des jeunes, et collecter les 

offres de service pour le site web de la Boussole des jeunes : 

- Collecter, simplifier et reformuler l’offre des services des professionnels partenaires de la 

Boussole des jeunes sur son territoire, mettre à jour les offres, 

- S’assurer du sérieux et de l’effectivité des offres de service renseignées, 

- Conventionner le partenariat avec ces professionnels et s’assurer du respect des 

engagements,  

- Collecter et faire remonter les bugs de l’outil informatique ainsi que les propositions 

d’évolutions techniques. 

Axe 3 : Animer, développer et coordonner le réseau de professionnels partenaires sur son 

territoire :  

- Co-construire et développer régulièrement le service de la Boussole des jeunes (nouveaux 

services, nouveaux partenariats, nouveaux thèmes),  

- Organiser et animer des groupes de travail thématiques ou multi-thématiques afin 

d’organiser et d’expliciter les offres de service,  

- Assurer le suivi de l’offre de service et de la qualité du service rendu. 

Axe 4 : Contribuer à la stratégie de communication territoriale en lien avec les partenaires 

locaux afin d’augmenter le nombre d’utilisateurs de la Boussole des jeunes : 

- Faire connaître le service aux jeunes, aux tiers et aux partenaires « jeunesse » et autres du 

territoire par l’animation d’une campagne de communication multicanale, dynamique et 

régulière,  

- Créer et diffuser des contenus de communication digitale pour les sites, lettres d’information 

et réseaux sociaux de la Boussole et de ses partenaires,  

- Organiser et/ou participer à des évènements du territoire où la jeunesse est sollicitée ;  

- Structurer et animer un réseau d’« Ambassadeurs Boussole des jeunes ». 



 

Diplôme requis : 

Licence ou Master spécialisé en information, communication, web ou multimédia, 

coordinateur de projets, animateur territorial, Bejeps/Desjeps.  

 

Compétences et connaissances requises :  

Savoir :  

- Une bonne connaissance du territoire serait un plus (enjeux de développement, connaissance 

du partenariat « jeunesse », espace géographique, mobilités) 

- Expérience dans l’animation d’un (ou de) réseau(x) d’acteurs (si possible dans un des thèmes 

abordés par la Boussole des jeunes),  

- Esprit de synthèse, bon rédactionnel, capacité de reporting et de synthèse pour témoigner de 

son expérience,  

- Connaissance générale des politiques publiques, des jeunesses et de l’éducation populaire, 

du réseau Information Jeunesse et des activités d’Info jeunes Pays de la loire serait un plus. 

Savoir-faire :  

- Notions de communication institutionnelle et digitale,  

- Très bonne maîtrise des différents outils numériques, aisance sur le web,  

- Gestion de projets et de réseaux de partenaires,  

- Capacité de prise de parole en public (présentations synthétiques et aptitude à convaincre).  

- Appétence pour la prospection et pour le développement du territoire concerné, 

Savoir-être :  

- Être organisé, méthodique et force de propositions,  

- Savoir négocier et trouver des compromis,  

- Bon relationnel du fait de la diversité des publics avec lesquels l’animateur(trice) sera 

amené(e) à travailler. 

 

Conditions : 

Lieu : Poste basé à Nantes, avec des déplacements fréquents sur la métropole Nantaise, 

Nantes et plus globalement en Loire Atlantique et région Pays de La Loire,                 

Statut : Convention collective de l’Animation : groupe D coefficient 350, tickets restaurants, 

transport (prise en charge employeur 50%), contribution à la mutuelle santé.  

Type de contrat : contrat à durée déterminée à temps complet, sur une période de six mois. 

Possibilité d’évolution vers un CDI.  

Prise de poste : dès que possible 

Pour postuler :  



 

Merci d’adresser votre Curriculum Vitae accompagné d’une lettre de motivation par courriel à 

l’attention de Mme Cornet, Directrice d’Info jeunes Pays de la Loire, au contact indiqué ci-

dessous le 24 janvier 2022 au plus tard. Les entretiens sont prévus le jeudi 27 janvier.  

Contacts :  

Mme Séverine Cornet, Directrice : 

recrutement@infos-jeunes.fr 

 


