Recrutement
Un/e informateur/trice jeunesse multimédia
La Communauté de communes composée de 17 communes pour 38 000 habitants à 20
km au nord-ouest de Lyon.
Emploi
Cadre d’emploi : Animateur/trice territorial/e
Temps de travail : temps complet
Intitulé du poste : Informateur/trice jeunesse multimédia
Début du poste : dans les meilleurs délais.
Contexte
La Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle (CCPA) a voté en décembre 2016 un
projet Jeunesse communautaire. S’adressant aux jeunes du territoire âgés de 11 à 25 ans, il
vise, en complémentarité avec les actions existantes et de manière transversale, à
permettre à chaque jeune d’être acteur et autonome sur son territoire.
Un des outils identifié pour développer ce projet est l’Information Jeunesse. C’est pourquoi
au 1er janvier 2018, le Point Information Jeunesse (PIJ), jusque-là communal, a été transféré
à la Communauté de Communes, avec pour objectif de faire rayonner son action sur
l’ensemble des communes du territoire.
Elle recrute pour cela un/e informateur/trice jeunesse multimédia, qui sera chargé/e de
participer activement au déploiement du projet du PIJ sur le Pays de l’Arbresle, plus
particulièrement sur le volet multimédia.
Objectif général
Sous la responsabilité du chargé de mission jeunesse, en lien étroit avec l’informatrice
jeunesse déjà en poste, l’informateur/trice jeunesse multimédia participera au
fonctionnement quotidien du PIJ dans sa dimension communautaire, et contribuera au
développement d’actions délocalisées, sur l’ensemble du territoire, en partenariat avec les
acteurs locaux (établissements scolaires, Mission Locale, MJC, etc.).
Principales missions
1/ Volet Multimédia
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•
•
•
•

•

Développer des outils d’information et de communication innovants adaptés aux
différents publics,
contribuer à la promotion dématérialisée des dispositifs communautaires,
évènements du territoire et autres actions à destination des jeunes,
participer à la visibilité des actions du PIJ et de la politique jeunesse et améliorer sa
communication notamment via les médias sociaux,
développer des actions en lien avec l’éducation à l’information, aux nouvelles
technologies et l’usage des outils numériques en fonction des besoins identifiés sur
le territoire,
développer des actions pour animer l’Espace Public Numérique.

2/ Volet Information jeunesse
•

•
•
•

•

accueillir et informer les usagers sur les thématiques de l’Information Jeunesse et
organiser des permanences dans les communes ou/et les structures jeunesse du
territoire,
assurer une veille informative et documentaire dans tous les champs de
l’Information Jeunesse, en particuliers en lien avec les nouvelles technologies,
accompagner les jeunes et les acteurs jeunesse du territoire dans des projets en lien
avec les thématiques de l’Information jeunesse,
participer à la mise en œuvre d’actions portées par le PIJ à une échelle
communautaire, en partenariat avec les établissements scolaires, la mission locale,
les communes, les services communautaires, les MJC,…
contribuer à l’animation du réseau local de l’Information Jeunesse,

Profil souhaité
formation bac + 2 minimum (formation liée aux métiers du multimédia et/ou de
l’animation),
connaissance des différents acteurs intervenant dans le domaine de la Jeunesse
ainsi que des collectivités territoriales,
bonne maîtrise des outils numériques, de diffusion dématérialisée et de veille
d’information, notamment sur les réseaux sociaux,
forte appétence pour les nouvelles technologies et le multimédia,
connaissance du public 11-25 ans,
capacité d’adaptation, d’initiative et de réactivité,
- sens du relationnel fort, de l’esprit d’équipe et aisance à la communication,
- autonomie et disponibilité,
- esprit d'analyse et de synthèse,
- permis de conduire B.
Rémunération et conditions de travail
-

Rémunération statutaire (35h hebdomadaire) + régime indemnitaire + action
sociale.
Lieu de travail : au PIJ et au siège de la Communauté de Communes, situés à
l’Arbresle, déplacements fréquents dans les communes et sur les structures
jeunesse du territoire
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Nous vous remercions d’adresser votre lettre de motivation + CV au plus tard le 22 mars
2019 à l’adresse suivante : Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle - Monsieur le
Président 117 rue Pierre Passemard 69210 L’ARBRESLE
ou par mail à
emploi.ccpa@paysdelarbresle.fr
Renseignements : Timothé ROBIN, chargé de mission jeunesse au 04-74-01-92-01–
timothe.robin@paysdelarbresle.fr
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