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Le Centre Régional Information Jeunesse des Pays de la Loire 

recrute pour son pôle Accueil/Animation : 

Un/e informateur/trice 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 : 
Accueillir informer et orienter individuellement ou collectivement, 
Animer l’information dans et hors les murs. 
 
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 l’espace d’accueil 

• Gérer l’espace multimédia 

• Assister 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, saisir les offres d’emploi et de 

logement,  

• Assurer une veille sur l’activité d’information. 

 
- Animer l’information dans et hors les murs : 

• Animer l’information sur le site et à l’extérieur, analyser l’environnement, mobiliser les 

partenaires de proximité, participer aux groupes de travail, rédiger des comptes-

rendus 
• 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….). 

 



 

 

Compétences requises :  

Profil d’animateur-trice socioculturel-le,  

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 d’une 

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, 

Bonne maîtrise des outils bureautiques et des outils numériques,  

Intérêt pour l’information jeunesse,  

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

 

Conditions : 

Poste basé à Nantes à pourvoir en juin 2015 (date à définir).  

Convention collective de l’Animation : D coeff 300. 

CDI à temps partiel (80% Equivalent Temps Plein).  

 

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 

 

 


