
 
 
 

Mairie de Bourbon-Lancy recherche un 
ANIMATEUR INFORMATEUR JEUNESSE (F/H) pour son Centre d’Animation 

Sociale et Culturelle (Centre Social agréé par la CAF) 
 

Emploi statutaire à temps complet – Ouvert aux cadres d’emplois des animateurs et des adjoints d’animation 

 
Description générale du poste 
Il/elle assure l’accueil du public, la gestion du PIJ et l’animation des missions dédiées à l’Information et à l’animation 
Jeunesse dans le cadre du projet social. Il/elle accompagne les jeunes de 11 à 30 ans dans leurs recherches 
d'informations et favorise leurs accès à l'autonomie. Son travail suppose une bonne connaissance des problématiques 
jeunesse du territoire dans leurs dimensions sociales et culturelles. Dans le cadre de la labellisation Information 
jeunesse, il/elle participe aux travaux du réseau départemental et régional Information Jeunesse. Il/elle accompagne 
les jeunes dans la réalisation de leurs projets pour encourager leur prise d’initiatives. L’animateur informateur jeunesse 
doit être disponible et accessible, à l’écoute des jeunes et dans une posture « d’aller vers » en présentiel et par le biais 
des réseaux sociaux. Il/elle effectue les tâches administratrices afférentes à ses missions (suivi de la fréquentation, 
rédaction des rapports d’activités…). 
 
Missions principales 

• Accueillir, aller à la rencontre et mobiliser les jeunes 
Sous la responsabilité de la directrice du centre social, l’animateur informateur jeunesse gère l’espace Info Jeunes et 
contribue à faire vivre le projet jeunes du centre social. Il/elle accueille, informe, analyse les demandes des publics et 
les oriente le cas échéant. Il/elle développe et coordonne l’offre globale d’information jeunesse et effectue une veille 
documentaire. Il/elle accompagne les publics dans leurs recherches d’informations (auto documentation du réseau IJ, 
accompagnement à l’acquisition de l’information, entretien individuel, information/animation collective, orientation 
vers les partenaires spécialisés…). Il/elle propose et développe des modes et des outils de diffusion de l’information et 
de communication adaptés aux publics jeunes (accueil physique dans et hors les murs, échanges dématérialisés…). 
Il/elle accompagne le public jeune dans l’utilisation des outils informatiques. Il/elle accompagne le public jeune dans 
ses démarches d’insertion et fait le lien avec les partenaires associatifs et/ou institutionnels. L’animateur informateur 
jeunesse participe aux évènements jeunesse organisés sur le territoire. Il/elle va à la rencontre des jeunes, est à 
l’écoute de leurs attentes et favorise la participation et la prise de parole de tous. Il/elle anime des actions 
d’information en direction de jeunes sur les thématiques de la Charte Information Jeunesse.  
 

• Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets et dans leur engagement citoyen 
L’animateur informateur jeunesse connaît la méthodologie de projet jeunesse et les principes de démarche 
participative pour décrypter les idées des jeunes et les transformer en projet. Il/elle connait les différents dispositifs 
d'aide aux projets de jeunes. Il/elle maîtrise les techniques d’animation pour favoriser la dynamique de groupe. Il /elle 
accompagne les jeunes dans la réalisation de leurs projets (identification des étapes, mise en place de l’échéancier, 
rédaction du projet, réalisation du budget, recherche des partenaires…). Il/elle anime des ateliers permettant 
d’accompagner les jeunes dans leur engagement citoyen. Il/elle porte le projet jeunesse du centre social dans une 
dynamique partenariale. Il/elle développe le lien partenarial avec l’ensemble des acteurs de la jeunesse du territoire 
(service enfance jeunesse, service des sports, bibliothèque, pôle culturel, établissements scolaires, associations, 
maison des adolescents, mission locale…). Il/elle instaure une relation de confiance avec les parents des jeunes 
mineurs. Il/elle participe aux actions du réseau départemental et régional d’Information Jeunesse et au réseau 
d’acteurs jeunesse de son territoire. Il/elle établit des relations régulières avec les autres agents du centre social. 
L’animateur informateur jeunesse participe avec sa hiérarchie à l’évaluation de son action dans le cadre de la 
labellisation Information jeunesse et dans le cadre du projet social. 
 
 
Compétences et qualités requises 
• Connaître les caractéristiques du public jeune et du territoire, 
• Avoir de bonnes connaissances des dispositifs jeunesse et de l'information jeunesse, 
• Maîtriser les techniques d’animation de groupe, 



• Savoir utiliser les techniques pédagogiques propices à l’émergence de projets, 
• Savoir monter des projets,  
• Être dynamique et motivé (e) pour capter et mobiliser les publics, 
• Faire preuve d’écoute, d’empathie et de bienveillance et disposer d’une bonne aisance relationnelle, 
• Être autonome, prendre des initiatives et avoir le sens des responsabilités, 
• Savoir travailler en équipe et en réseau pour développer des logiques de partenariat et de Co-construction avec 
les jeunes, les acteurs locaux, les partenaires institutionnels… 
• Connaître les champs de compétences et les missions des partenaires jeunesse, 
• Savoir rendre compte de son activité, 
• Savoir faire remonter les attentes et les besoins des publics, 
• Savoir maîtriser l’outil informatique et les techniques de communication, 
• Avoir une bonne maîtrise de l’environnement numérique, 
• Avoir une bonne aisance en matière de communication orale et écrite 
 
Diplôme souhaité  
Niveau IV de l’animation socioculturelle et/ou travail social à minima : BPJEPS, DEJEPS, DUT carrières sociales option 
animation socioculturelle, licence professionnelle intervention sociale mention animation professionnelle, moniteur 
éducateur, éducateur spécialisé ou équivalent. 
 
Travailleurs handicapés 
Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant 
les conditions statutaires requises, définies par le code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les 
candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 
 

Informations complémentaires 

Salaire 
25 k€ brut annuel négociable 
Prise de poste 
01/01/2023 au plus tard 
Expérience 
Minimum 1 an 
Zone de déplacement 
Département 
Contraintes liées au poste 
Déplacements à prévoir (Permis B exigé) 
Informations complémentaires 
Rémunération statutaire + 13ème mois + NBI accueil + participation à la mutuelle 
Type d'emploi 
Emploi permanent  
Motif de vacance du poste : mobilité interne 
Nombre de postes : 1 
Grade(s) recherché(s) : 
Adjoint d’animation ; adjoint d’animation principal de 2ème classe ; adjoint d’animation principal de 1ère classe 
Animateur ; animateur principal de 2ème classe ; animateur principal de 1ère classe 
Ouvert aux contractuels à titre dérogatoire par rapport aux candidatures de fonctionnaires (Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la fonction publique). Un contractuel peut être recruté sur ce poste si aucune candidature d'un 
fonctionnaire ne convient et parce que les besoins des services et la nature des fonctions le justifient. Le contrat 
proposé ne peut excéder trois ans, renouvelable dans la limite d'une durée maximale de six ans 
 
Candidature (lettre de motivation + cv) à adresser à Mme GUEUGNEAU, Maire, par mail : mairie@bourbon-lancy.fr jusqu’au 8 
décembre 2022. 

Recrutement programmé le mardi 13 décembre 2022 après-midi. 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426698
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426698
mailto:mairie@bourbon-lancy.fr

