
 
 

 

       

Nantes, le 28/10/2021  

 

 

Offre d’emploi :  Informateur/informatrice jeunesse 

 

Fonction : Informateur/Informatrice jeunesse 

Classement : GE coefficient 300 - Convention de l'Animation 

Responsables hiérarchiques : Directrice et Directeur adjoint Info Jeunes Pays de la Loire 

Poste en CDI Temps plein 

 

« Composante fondamentale de l’autonomie, de la responsabilité, de l’engagement 

social et de la participation citoyenne, de l’épanouissement personnel, de la lutte contre 

l’exclusion, de la mobilité des jeunes notamment dans le cadre européen, l’accès à 

l’information et à l’éducation à l’information doivent être garantis comme un véritable 

droit pour tous les jeunes, sans aucune discrimination »- charte nationale de 

l’Information Jeunesse. » 

Association avec mission de service public (15 salariés) Info jeunes Pays de la Loire informe 

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

métiers, logement, santé, transport, loisirs, voyages, vie quotidienne, initiative… 

 

Missions : 

Accueillir informer et orienter individuellement ou collectivement tous publics s’adressant à la 

structure et plus spécifiquement le public jeune, 

Animer l’information sur le lieu d’accueil et dans certains quartiers de Nantes.  

 

Activités : 

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 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.  

Animer l’information sur le lieu d’accueil et dans certains quartiers de Nantes :  

• 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. 

 

Compétences requises :  

Bejeps, diplômé bac + 2, animateur socioculturel,  

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. 

L’anglais courant est un plus.  

 

Conditions : 

Poste basé à Nantes à pourvoir au 01 janvier 2022   

Convention collective de l’Animation : D Coeff 300, tickets restaurant, mutuelle santé.  

CDI à temps plein. 

 

Pour postuler :  

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

l’attention de M. Jean-Pierre Faure, Président, au contact indiqué ci-dessous avant 

le 01/12/2021. 

 

Contact : M.Régis Reynaud, Directeur Adjoint recrutement@infos-jeunes.fr  

mailto:recrutement@infos-jeunes.fr

