
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Recrute 

1 animateur Information Jeunesse 

(h/f) 

35h hebdomadaires  

Sur le grade des Animateurs territoriaux – Cat. B 
 

 
Sous la responsabilité de la responsable d’équipement France Services/SLIJ, vous assurerez les 
missions suivantes :  
 
Missions principales :  

- Accueillir, informer et conseiller les jeunes de 11 à 25 ans, 
- Animer et développer les actions en direction du public et en lien avec les objectifs du label IJ, 
- Accompagner les jeunes dans leurs projets et initiatives, 
- Développer les actions et permanences hors-les-murs en lien avec les établissements 

scolaires et les espaces jeunes du territoire, 
- Impulser et créer des outils de participation. 

 
Missions secondaires :  

- Animer la dynamique locale du réseau des partenaires jeunesse et développer le maillage sur 
le territoire, 

- Optimiser la documentation : mise à jour, sélection et mise à disposition, 
- Assurer la présence du BIJ sur les réseaux sociaux et sites dédiés, 
- Assurer une veille sur la thématique jeunesse, dont appels à projets, 
- Gérer une régie de recettes, 
- Coordonner les dispositifs au sein du secteur. 

 
Profil et compétences :  

- Diplôme animation professionnelle (BEATEP, BPJEPS …) ou développement local (DUT 
Carrières sociales …) exigé, 

- Connaissance approfondie du public 11-25 ans exigée, 
- Expérience dans l’animation socio-culturelle ou BIJ/PIJ souhaitée, 
- Capacité d’initiative, de rigueur et de réactivité exigée, 
- Discrétion professionnelle, 
- Capacité d’autonomie dans l’activité quotidienne, 
- Maitrise des outils bureautiques, internet et réseaux sociaux, 
- Permis B exigé. 

 
Horaires :  35h00, suivant planning établi. 
  Travail ponctuel en soirée et/ou weekend selon les projets et évènements 
 
Rémunération : Grille des Animateurs Territoriaux (cat. B) + régime indemnitaire (RIFSEEP) 
 

 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS MORNANTAIS 

(29 000 habitants – Coteaux du Lyonnais – Rhône 

à 25 Kms à l’ouest de Lyon) 



 
Avantage : Collectivité adhérente au CNAS (Comité National d’Action Sociale) / Tickets restaurants / 
Participation de la collectivité à la garantie maintien de salaire. 
 
 

Emploi à pourvoir : 21/09/2021 
Dans le cadre de sa politique diversité, la collectivité étudie, à compétences égales, toutes candidatures 
dont celles de personnes en situation de handicap. 
Contact : Service Ressources Humaines (04.78.44.72.40) 
 
Lettre de motivation et C.V. à adresser au plus tôt : 

A Monsieur le Président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS MORNANTAIS 
50 avenue du Pays Mornantais 

69440 MORNANT 
Ou par courriel : ressources.humaines@cc-paysmornantais.fr 
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