Date de l’annonce
12/12/2018

INFORMATEUR.TRICE D’UN POINT INFORMATEUR JEUNESSE
Contrat Emploi Parcours et Compétences d’une durée d’un an -28h hebdomadaire.
Recruteur :
Communauté de communes SUD HERAULT- 18 000 Habitants
Localisation :
Hérault
Description du poste :
Placé sous la responsabilité de l’informateur jeunesse, vous avez pour principale mission l’animation
d’un P.I.J.
Missions principales
o Accueillir le public jeunes de 15-25 ans au sein de la structure
o Assurer une veille informative et documentaire sur les thématiques qui concernent la
jeunesse, notamment via les médias sociaux, pour garantir une information complète et
adaptée au public
o Participer à la visibilité des actions du PIJ et améliorer sa communication notamment via les
réseaux sociaux
o Accompagner les jeunes dans leurs projets, en collaboration avec les acteurs de la collectivité,
associatifs, privés et institutionnels
Relations :
o En interne avec l’informateur jeunesse, l’équipe administrative et les membres dirigeants
o En externe, partenaires éducatifs, socioculturels, sportifs, entreprises, collectivités et service
de l’état ainsi que le réseau d’information jeunesse
Compétences requises
o Connaitre le secteur de l’animation éducative, socioculturelle et sportive
o Maitriser les outils de diffusion et veille d’information sur les médias sociaux
o Maitrise l’outil informatique et bureautique
o Faire preuve d’initiative, de créativité et de réactivité
o Organiser avec rigueur actions et projets
o Bonne expression écrite et orale- compétences rédactionnelles indispensables
o
Votre profil :
o Diplômé de l’animation professionnelle (DEJEPS ou BPJEPS ou équivalent)
o Expérience d’animation auprès des jeunes.
o Bonne présentation
o Capacité d’écoute et de discrétion
o Dynamisme, force de propositions

Vos conditions de travail et votre environnement :
Lieu de travail Capestang et territoire intercommunal
Rémunération statutaire adjoint d’animation
- Comité des œuvres sociales
- Participation de l’employeur à la complémentaire santé
Pour postuler (par courrier ou mail)
Adresser votre CV, photo et lettre de motivation avant le 02.01.2019
Monsieur le Président
Communauté de communes Sud Hérault
1allée du Languedoc
34620 PUISSERGUIER
s.cauquil@cc-sud-herault.fr
Poste à pourvoir au 21 Janvier

