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Le Centre Régional Information Jeunesse des Pays de la Loire 

recrute pour son Activité Régionale :  

Un/e animateur-trice de réseau Information Jeunesse  

 

« 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 (14 salariés) le CRIJ des 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 : 

Animer, coordonner et développer les réseaux de l’Information Jeunesse sur le plan 

départemental,  

Coordonner un plan de formation régional.  

 

Activités :  

 

- Animer, coordonner et développer un réseau départemental en lien avec la 

Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale et des 

Directions Départementales de la Cohésion Sociale en Maine et Loire et en 

Mayenne : 

• Animer et coordonner un réseau de structures diverses (associations, mairies, 

Mission Locale…) labellisées Information Jeunesse, 

• Contribuer au développement du réseau Information Jeunesse sur le 

département, prospection, rencontres d’organismes potentiels, sensibiliser les 

acteurs du territoire à l’information des jeunes en lien avec les Conseillers de 

jeunesse et d’éducation populaire des Directions Départementales de la Cohésion 

Sociale concernées,  

• Evaluer l’action Information Jeunesse sur le territoire, contribuer à la rédaction du 

rapport d’activité annuel, 

• représenter le CRIJ à l’extérieur.  
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- Coordonner le plan de formation régional à destination des professionnels du 

réseau Information Jeunesse et à destination d’autres acteurs jeunesse de la région 

des Pays de La Loire.  

• Coordonner les actions de formations initiales définies dans le plan de formation régional 

du réseau Information Jeunesse des Pays de La Loire du CRIJ, assurer leur mise en place 

auprès des participants,  

• Assurer l’organisation des modules de formation continue et d’échanges de pratiques 

élaborés dans le plan de formation régional du réseau Information Jeunesse des Pays de 

La Loire,  

• Assurer le suivi et l’évaluation des formations sur le plan qualitatif et quantitatif 

(questionnaires de satisfaction des participants du CRIJ,…), apporter des ajustements 

éventuels en fonction des résultats et des besoins des professionnels du réseau 

Information Jeunesse.  

 

Compétences et capacités requises :  

Diplômé-e en coordination ou gestion de projets ou en ingénierie de formation,  

Connaissance des politiques publiques régionales, départementales et locales et des 

problématiques éducatives locales,  

Connaissance des acteurs de terrain pouvant travailler sur les questions d’information et 

d’orientation des publics jeunes,  

Bonne maîtrise des outils bureautiques et des outils numériques,  

Capacités à travailler en équipe et en réseau avec des partenaires divers, 

Intérêt pour la question de l’accès des jeunes à l’information et à la dynamique de réseau,  

Sensibilité à la recherche, esprit d’initiative autonomie, discrétion, dynamisme et rigueur,  

La connaissance du réseau Information Jeunesse serait un plus. 

 

Conditions : 

Poste basé à Nantes à pourvoir en juin 2015,  

Déplacements fréquents sur la région (permis B obligatoire),  

Contrat à Durée Indéterminé à temps plein,  

Convention collective de l’Animation : groupe E coefficient 350. 

 

Pour postuler :  

Merci d’adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation par courriel au contact indiqué 

ci-dessous avant le 29 mai 2015 :  

 

Contact :  

Mme Muriel Delanoue 

recrutement@infos-jeunes.fr 

 

 


