
                     LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

                                          CŒUR DE MAURIENNE ARVAN (SAVOIE) 
 

                                                                           

 

                                                                 RECRUTE 
 

UN ANIMATEUR « POINT INFORMATION JEUNESSE » 

ESPACE JEUNES (H/F) 

             Poste à temps complet 
 
 

La Communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan compte 14 communes.  

Poste placé sous l’autorité du Responsable du service jeunesse, l’agent s’attachera à développer les actions 

définies par la Commission jeunesse et mettre en place des outils d’information sur tous les thèmes définis 

par la charte nationale de l’information jeunesse. Il assurera la continuité des actions devenues pérennes : 

les journées sécurité routière, le rallye-découverte, le forum des métiers… Membres de l’équipe 

d’animateurs jeunesse, il renforce celle-ci tout au long de l’année. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

− Accueil et information : 

- Ecoute et analyse de la demande des jeunes et mise en œuvre des réponses adaptées : auto 

documentation, entretien individuel, information collective, orientation vers des structures 

adaptées, 

- Organise l’espace d’accueil, 

- Utilise avec efficience et pertinence les outils informatiques de la structure en tant que moyens 

d’accès à l’information, 

- Assure occasionnellement l’accueil de l’espace jeunes. 

− Gestion de la documentation : 

- Collecte, sélectionne, organise, analyse et actualise les données d’informations pertinentes qui 

constituent le fonds documentaire, 

- Conçoit des supports et des outils de diffusion de l’information, 

- Effectue la veille documentaire afin d’orienter au mieux les jeunes dans leurs recherches 

d’informations : connaître les sites ressources de base et actualiser ses connaissances pour 

répondre au mieux en fonction de l’actualité du territoire et générale (réforme liée à 

l’enseignement, dates de forum étudiants, horaires des services locaux ...). 

− Animation : 

- Propose, organise et met en œuvre des manifestations et animations thématiques (forum, 

ateliers, conférences-débats, événementiel...), 

- S’implique dans les animations d’information jeunesse proposées par les partenaires, 

- Développe les actions citoyennes en impliquant les agents du service jeunesse, 

- Anime une instance de participation de jeunes de type « commission jeunes », 

- Evalue la pertinence de son action. 

− Implication dans le tissu socio-éducatif du territoire et dans le réseau information jeunesse 

départemental : 

- Participe aux réunions, commissions et formations du réseau et des comités de pilotages du 

territoire, 

- Repère et mobilise les partenaires opérationnels, institutionnels et financiers sur les 

problématiques de l’information jeunesse et fait la promotion de son action auprès des acteurs 

et décideurs locaux. 

- Trouve des prestataires adaptés et peut créer des outils s’il n’existe pas de réponse adéquate.  

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

− Expérience similaire souhaitée dans une structure d’information jeunesse, 

− Niveau IV minimum : BPJEPS ou diplôme animation ou socio-éducatif souhaité, 

− Formation d’informateur jeunesse pour animer un « PIJ» souhaitée, 

− Bonne connaissance du territoire et des projets des partenaires serait un plus, 

− Maîtrise des outils informatiques (bureautique, internet), 

− Expérience en organisation d’événementiels, 



− Méthodologie de projet, 

− Permis de conduire B (+ de 2 ans). 

− Sens du contact, de la représentation : attitude relationnelle adaptée à tous publics, notamment les 

partenaires institutionnels (chefs d’établissements scolaires, Préfecture, élus, responsables des 

structures publiques ou privées), 

− Etre force de proposition pour développer des actions, 

− Forte capacité à travailler en équipe et partenariat, 

− Capacité à écouter, analyser et identifier les besoins pour conseiller, orienter en conséquence, 

− Capacité d’initiative et de travail en autonomie, sens de l’organisation, 

− Capacité à rendre compte, 

− Disponibilité (parfois en soirée et le samedi ; amplitude horaire variable en focntion des 

obligations du service public). 
 

STATUT ET RÉMUNÉRATION 

− Agent titulaire de la fonction publique territoriale, cadre d’emplois des Animateurs, 

− Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation employeur complémentaire santé et 

prévoyance + CNAS, 

− Poste à temps complet, à pourvoir à compter du 1er septembre 2019.                      

 

 

 

Renseignements : Espace jeunes   04.79.59.94.95 

 

Adresser lettre de candidature + CV à Monsieur le Président 

Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan 

Centre d'affaires et de ressources – Avenue d'Italie 

73300 Saint-Jean-de-Maurienne 

Mél. contact@3cma73.com 

Avant le 16 août 2019  

mailto:contact@3cma73.com

