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MISSIONS
Sous la responsabilité de la responsable du PIJ, vous assurez l’animation du Point Information Jeunesse au
sein d’un espace dédié à la jeunesse, le Cercle J – Arthur Rimbaud, et le développement de projets IJ en
direction du public jeune. Vos missions principales sont :
Animation du Point Information Jeunesse au sein de la structure jeunesse
• Animation de l’espace d’information, en lien avec le réseau de partenaires
• Accueil, information, accompagnement et orientation du public
• Participation à la vie du réseau Information Jeunesse
• Accompagnement des jeunes dans leurs démarches administratives sur internet
Montage de projets en lien avec l’information jeunesse
• Gestion du dispositif Bafa Citoyen (accompagnement des jeunes, lien avec les associations...)
• Co-pilotage du dispositif d’aides aux projets municipale
• Soutien au montage de projets
• Animation d’actions de prévention, d’insertion et d’information
Gestion et animation des outils numériques de communication du service jeunesse

PROFIL
- formation en sciences de l’éducation, ingénierie de projet, développement local, sciences humaines ou
sociales, animation
- connaissance du public 12-25 ans
- capacités d’accueil et d’information du public
- maîtrise des outils informatiques (bureautique, internet, création numérique)
- capacité à s’inscrire une démarche collective de projet
- qualités relationnelles et capacité d’adaptation à différents publics

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- CDD de 12 mois renouvelables à pourvoir à partir de septembre 2019
- emploi de catégorie B - rédacteur
- traitement statutaire
- emploi à temps plein – 37h30 semaine
- travail occasionnel en soirée, ou week-end

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à l’adresse suivante :
helene.robert@mairie-rosny-sous-bois.fr
ou par courrier postal à l’attention de :
M. Le Maire

Direction des Ressources humaines
20 rue Claude Pernès
93111 Rosny-sous-Bois Cedex
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
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