
 

 

La Communauté de communes Sud-Hérault recrute 

 Un(e) informateur/informatrice jeunesse – poste à pourvoir au 02/11/2017 

Sous l’autorité de la coordinatrice enfance-jeunesse, l’informateur/informatrice jeunesse est 

responsable du Point Information Jeunesse de la Communauté de communes. Il/elle est chargé(e) 

de l’accueil du public, de l’organisation et du classement des ressources documentaires, mais 

également d’assurer la mise en place et le suivi des projets portés par le PIJ. 

Missions et activités  

 Accueil du public 

 Accueillir tout public qui s’adresse à la structure : individuellement ou collectivement en 

respectant la charte Nationale et Européenne de l’Information Jeunesse  

 Organiser et gérer l’espace d’accueil 

 Participer à la gestion administrative et matérielle de la structure 

 Gérer l’accueil des permanences des partenaires dans la structure 
 Information auprès des usagers 

 Mener des entretiens individuels d’information et accompagner l’usager dans son 
parcours/projet 

 Animer l’information sur le site et à l’extérieur, analyser l’environnement, mobiliser les 
partenaires de proximité, participer aux groupes de travail 

 Développer et conduire des projets d’animation de l’information à destination des jeunes ou de 
professionnels 

 Organiser des manifestations en mobilisant des partenaires 
 Documentation 

 Collecter et sélectionner l’information 

 Mettre à jour la documentation et maintenir une veille 
 Communication auprès du public et des partenaires 

 Participer à la définition d’une stratégie de communication, identifier les supports et en 
organiser la diffusion 

 Mettre en place l’évaluation de l’activité de la structure 

 Participer aux manifestations extérieures et à la vie du réseau départemental et régional 
Compétences attendues  

 
- DESJEPS animation socio-éducative ou 

culturelle ou équivalent 
- Expérience sur un poste similaire d’au moins 2 

ans exigée 
- Expérience dans l’animation, de travail en 

équipe et auprès de jeunes souhaitée 
- Expérience associative appréciée 
- Qualités rédactionnelles 
- Capacité à mener des entretiens et à animer 

des ateliers collectifs,  
- Travail en équipe  
-  Maîtrise des outils informatiques 

- Connaissance de l’Information Jeunesse et du 
secteur social obligatoire 

- Connaissance du public 11/30 ans 
indispensable,  

- Connaissance de la méthodologie de projet 
- Sens du service public et de ses valeurs 
- Discrétion à l’égard des usagers et des 

situations 
- Capacité d’adaptation, de réactivité et 

d’initiative 
- Qualités relationnelles 

Expérience similaire d’au moins deux ans exigée 

 

Cadre d’emploi 
 
Service : Action sociale –  Enfance Jeunesse  



Cadre responsable : Coordinatrice enfance-jeunesse 
Relations fonctionnelles : Animateur multimédia du PIJ 
Lieux de travail : Point Information Jeunesse à Capestang – déplacements réguliers sur l’ensemble du 
territoire de la Communauté de communes  
Temps de travail : 35h – horaires fixés en fonction des horaires d’ouverture de la structure et des projets 
en cours 
Contrat de travail : CDD d’un an avec perspectives d’évolution 
Permis B : Obligatoire  

Modalités de candidature  
 
Envoyer CV avec photographie et lettre de motivation adressés au Président Jean-Noël BADENAS  
par mail : 
Contact : l.lafolly@cc-sud-herault.fr   
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