LE CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE Centre-Val de Loire

RECRUTE
Un(e) informateur(rice) jeunesse (H/F) départements 18/36
L’entreprise :
Le CRIJ Centre-Val de Loire est une association loi 1901 implantée à Orléans depuis
plus de 25 ans. Il fait partie du réseau national et européen de l’Information Jeunesse.
Ses missions sont :
- l’accueil et l’information du public,
- la production et la diffusion de documentation régionale,
- l’animation, la coordination et le développement du réseau régional des
structures
- la formation des professionnels du réseau.
Le poste :
Sous l’autorité du responsable animation et réseau information jeunesse, en tant
qu’Informateur jeunesse vous aurez un rôle d’information auprès des jeunes
spécifiquement sur le SNU (Service National Universel) ainsi qu’un rôle de médiateur
entre ces jeunes et toutes les parties prenantes du projet sur les départements de
l’Indre et du Cher (18/36).
Vous travaillerez aussi en collaboration avec les services de l’Etat en charge du projet.
Le Service national universel (SNU) s’adresse à tous les jeunes de 15 à 17 ans pour une
société de l’engagement, et s’articule en trois étapes clés :
- Le séjour de cohésion ;
- La mission d’intérêt général ;
- L’engagement.
Missions :
-

Informer les jeunes au sein des structures scolaires
évènements/animations sur le SNU (Service National Universel)

et

divers

-

Soutenir le réseau information jeunesse dans les actions d’information et de
communication sur le SNU

-

Promouvoir le SNU en adéquation avec les usages numériques des jeunes
(réseau sociaux, etc…)

-

Elaborer des MIG (missions d’intérêt général) porteur de sens pour les jeunes en
lien avec les partenaires locaux
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-

Mobiliser les partenaires, les associations et les collectivités territoriales
susceptibles d'accueillir les volontaires en mission d'intérêt général.

-

Faciliter le lien entre les jeunes et les MIG (missions d’intérêt général)

Qualités et compétences requises :
Compétences dans le domaine de l’animation de l’information en direction des
jeunes
Bonne pratique du Pack Office
Rigueur et sens de l’organisation
Aptitude à travailler en autonomie et en équipe
Maitrise des outils numériques
Sens du service au public
Formations et expériences :
Formation et expérience dans l’animation
Connaissance des dispositifs et acteurs de la jeunesse

Permis B exigé – Déplacements réguliers

Durée du contrat et rémunération :
CDD jusqu’au 31/12/2022 - 35 heures hebdomadaires
Prise de poste dès que possible
Convention collective ECLAT (ex. Animation) : coefficient 300.

Pour plus d’informations, postuler en envoyant un mail à
Madame Pauline DUBOIS- RRH
pauline.dubois@ijcentre.fr Tél 02 38 78 91 77

