
 

 

Le Centre Régional Information Jeunesse 

des Pays de la Loire recrute : 

Un/e documentaliste. 
 

« 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 garanti comme un véritable droit pour tous les 

jeunes, sans aucune discrimination »- Charte européenne de l’Information Jeunesse.  

 

Association dotée d’une mission de Service Public, le CRIJ des Pays de la Loire (14 salariés) 

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

formation, métiers, logement, santé, transport, loisirs, voyages, vie quotidienne, initiative... 

 

Le Centre Régional Information Jeunesse des 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, 

- d’être un pôle de ressources documentaires et d’information généraliste, 

- d’accompagner et d’animer des compétences des acteurs du réseau information jeunesse, 

- d’informer les jeunes et d’éduquer à l’information.  

 

Dans le cadre de ces objectifs régionaux, et plus spécifiquement de sa fonction de production 

documentaire et d’information généraliste ; le-la documentaliste aura à assurer les principales 

missions suivantes : 

- contribuer à la production d’information sur le site Web infos-jeunes.fr ainsi que dans le 

cadre de la production documentaire papier sur vos thématiques de référence : 

l’engagement « S’engager » et la mobilité internationale « Partir à l’Etranger » ainsi que 

sur d’autres thématiques en appui à l’équipe de documentalistes,  

- développer les partenariats documentaires en lien avec les thématiques de références en 

associant les publics cibles et en lien avec le projet social du CRIJ,  

- contribuer au développement de l’offre de production documentaire du réseau régional 

Information Jeunesse,  

- participer aux réunions internes et externes,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Formation :  

Niveau minimum Bac + 2,  diplômé(e) en documentation ou en journalisme avec une sensibilité à 

la rédaction sur le Web.  

 

Compétences/capacités souhaitées :  

Maîtrise des outils bureautiques, du web, des réseaux sociaux, des logiciels de documentation… 

Intérêt prononcé pour le numérique, la rédaction sur le Web, 

Forte connaissance des dispositifs de mobilités à l’international ainsi que des acteurs nationaux, 

régionaux, locaux, agissant sur ces questions de mobilité européenne et internationale des 

jeunes,  

La connaissance du réseau Information Jeunesse et des mouvements de jeunesse et d’éducation 

populaire serait un plus,   

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

rédaction, la synthèse et à la gestion de projets, sens de la communication et de l’organisation, 

capacités à prendre des initiatives.  

 

Conditions : 

Contrat à Durée Déterminée à temps partiel (90%) de remplacement partiel d’une durée de 5 

mois suite à un départ en Congés Individuel de Formation.  

Prise de poste prévue dès que possible.   

Salaire brut mensuel : 1890 euros, convention nationale collective de l’animation (Coef. 350), 

tickets restaurants et participation à la mutuelle santé,    

Poste basé à Nantes avec des déplacements éventuels au niveau régional.  

 

Pour postuler :  

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

ci-dessous avant le 30/01/2016.    

 

Contact :  

Mme Muriel Delanoue, Directrice 

recrutement@infos-jeunes.fr 

 

 

 


