OFFRE D’EMPLOI

Nous recherchons un.e Informateur. trice Jeunesse
L'Agopop, Maison des habitants est une association d’éducation populaire. L’association
est affiliée aux fédérations des MJC, des centres sociaux et au réseau Information
Jeunesse. L’association est soutenue par la CAF, la CCMV et le Département.
L’Agopop développe dans le territoire des 4 Montagnes :
• des animations socioculturelles de loisirs, solidaires et participatives;
• un Point Information Jeunesse et des actions en direction de la jeunesse
• un Lieu d’Accueil Enfants Parents et des actions parentalité
• de l’accompagnement de projets;
• un Espace Public Numérique
• des actions de soutien à la transition écologique
L’Agopop est reconnue pour son engagement auprès de la jeunesse du territoire.
Intégré.e à l’équipe des permanents et rattaché.e au directeur, vous assurez le suivi et le
développement d’un volant des actions "jeunesse" de l' Agopop.
Mission : développer le point information jeunesse
1/ Accueillir, informer, conseiller et accompagner les jeunes
• Accueillir de manière personnalisée lors d’entretiens
• Accompagner de manière personnalisée les jeunes dans leurs projets (écoute,
reformulation, aide à la rédaction de CV)
• Accueillir et informer sur des temps d’ ouvertures de l’Espace jeunesse à l’Agopop
• Accueillir et informer de manière dématérialisée, en ligne
• Assurer une veille éducative sur les réseaux sociaux,
• Mobiliser l’offre et les ressources des partenaires et de l’Agopop,
2/ Assurer l’animation de l’Information jeunesse
• Veiller à la documentation et à la communication des activités liées aux PIJ.
•
Produire et diffuser des supports d'information et de communication adaptés au
public.
• Diffuser une information du réseau Information Jeunesse et des partenaires
• Communiquer sur les réseaux sociaux
• Coopérer avec les acteurs jeunesse utilisateurs de l’espace jeunesse (Mission
Locale, accompagnatrice scolaire, animateur jeunes et pré-ados)
• Assurer la saisie sur le système d’information, les bilans et rendre compte de son
action
• Participer aux réunions du réseau Information Jeunesse
3/ Mettre en place des projets d’animation
• Organiser, en lien avec l’animateur jeunesse, des temps d’animation et
d’information collective sur les thématiques de l’IJ, (notamment orientation, emploi,
santé et sexualité), à l’Agopop et dans le territoire
• Animer des séances d'information jeunesse à la Cité scolaire

•
•
•
•

Aller à la rencontre des jeunes (sur le terrain, les réseaux sociaux) et repérer leur
besoin
Concevoir, piloter et mettre en œuvre des actions partenariales à destination des
jeunes, à l’Agopop et dans le territoire
Suivre les aspects matériels liés aux projets (logistique, gestion de matériel...)
S'impliquer dans les actions à destination de la jeunesse du territoire et dans des
actions partenariales

4/ Accompagner les pratiques numériques des jeunes
• Concevoir, mener, évaluer des animations sur le numérique et l’éducation aux
médias
• Identifier les enjeux de l’éducation au numérique et aux médias
• Produire et diffuser des contenus numériques,
• Participer à l'élaboration du projet médialab
• Travailler avec la conseillère numérique de manière constructive
Périmètre de responsabilité :
Intégré-e à l’équipe d’animation de l'Agopop, vous travaillez en équipe
Vous développez des relations et des actions partenariales, notamment avec le Service
enfance-jeunesse, le Point Accueil Ecoute Jeunes, la Mission Locale, la Cité Scolaire, le
Centre de Planification et d’Education Familiale, Département
Vous participez aux actions des réseaux Information Jeunesse
Vous participez à l’élaboration des directives et des procédures des fonctions dont vous avez
la charge
Vous concevez les moyens et les modalités de mise en œuvre des actions avec une assez
large autonomie.
Compétences requises
Aptitude au travail en équipe et au partenariat
Capacité à repérer les enjeux des acteurs
Capacités d'écoute et d'analyse des demandes exprimées et des problématiques liées
Capacité à travailler en autonomie tout en rendant compte du travail réalisé
Capacité à aller vers les jeunes
Intérêt pour l'éducation populaire et l'action en direction de la jeunesse
Connaissance et savoir-faire en accompagnement de projet
Compétence en conduite d’actions multi-acteurs
Savoir faire dans l’usage des réseaux sociaux et outils numériques
Permis B obligatoire
Qualification de l’animation ou du travail social souhaitée.
La prise de poste est suivie d’une formation de 15 jours à l’Information Jeunesse.
Aptitudes: sens du relationnel, créativité, dynamisme, méthode, force de proposition, aisance
à l'oral, capacité d'écoute, compétence rédactionnelle.

Cadre d’emploi
CDI - Groupe C – Indice : 280 (hors ancienneté, reconstitution de carrière, disposition
conventionnelle)
Temps plein – Du mardi au samedi (hors vacances scolaires), du lundi au vendredi (pendant
les vacances scolaires).
Horaires Variables (soirées, samedis)

Lieu de travail : Agopop, Maison des habitants, avec une présence régulière
l’intercommunalité.
Envoyer lettre de motivation et CV à eric.prunier@agopop.fr avant le jeudi 30 juin 2022
Prise de poste le 1er septembre 22
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