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PROFIL DE POSTE 

octobre 2022 

Titre/Métier  
 

Animateur.trice/ informateur.trice du 14Bis Info Jeunes La Roche-sur-Yon 

Rapprochement métier CNFPT : 10/D/23 - Animatrice / Animateur Enfance-Jeunesse 
Code Rome K1205 

 

Cadre d’emplois 
 
 

Adjoint d’animation - catégorie C 
 

Service d’affectation 
 

Direction Sports et Jeunesse / Service Jeunesse et Vie Sportive / Section Jeunesse et Vie Etudiante 
 

Position hiérarchique 
 

Placé sous l’autorité du responsable du 14Bis Centre Information Jeunesse 
 

Missions 
 

- Accueil, information et orientation des publics jeunes en présentiel et à distance ; 
- Participation à l’animation globale du CIJ et mise en place d’actions pluridisciplinaires en direction des jeunes : 

accompagnements, ateliers, évènements, projets etc. ; 
- Animer l’information et la communication sur le web et les réseaux sociaux ; 
- Veille informative sur les questions de jeunesse (études/formations, emplois, métiers, jobs, accès aux droits, 

citoyenneté, engagement, loisirs, culture, mobilité,…) ; 
- Promotion et développement de l’Information jeunesse ; 
- Développement et animation de réseaux d’acteurs professionnels et de partenaires 
 

Relations fonctionnelles 



- L’ensemble de l’équipe du 14Bis Info Jeunes et le Service Jeunesse et Vie sportive ; 
- Relations directes avec les usagers ; 
- Le réseau régional Info Jeunes ; 
- Les services municipaux et communautaires ; 
- Les partenaires extérieurs publics et privés qui œuvrent dans le champ de la jeunesse (CFA, Lycées, 

établissements enseignement supérieur, Centres de formation, Mission Locale, monde associatif, acteurs 
culturels, CAF, logement etc.)  

 

 Principales responsabilités  
 
 

- Accueillir, identifier les attentes et les besoins, informer, orienter, accompagner les publics du 14bis (fonctions 
transversales) ; 

- Participation aux différents services et activités du CIJ (fonctions transversales) ; 
- Mise en œuvre d’animations collectives en direction du public 15-29 ans dans et hors les murs, en partenariat 

avec d’autres acteurs et organismes ; 
- Animation de l’information sur le web et l’espace multimédias : accompagnement des publics, ateliers, 

évènements, projets etc. ; 
- Publications sur les médias sociaux,  
- Organisation, mise à jour et rangement des espaces documentaires  

 

Compétences/qualités requises 
 

Professionnelles :  
-  Titulaire d’un diplôme dans l’animation (BP voie professionnelle ou BUT carrières sociales). 
- Expérience réussie dans le domaine de l’animation, notamment vers les 15-29 ans ; 
- Aptitude à travailler en équipe et collaborer avec des partenaires ; 

- Maîtrise des outils informatiques et des TIC ; 
- Capacité de rédaction 

- Connaissance des principales règles de droit, de sécurité et de civilité sur internet ; 
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- Bonne connaissance du mouvement associatif, des acteurs jeunesse institutionnels, des organismes facilitant 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes 

- La connaissance de l’Information Jeunesse est un atout  
 

Personnelles :  
- Intérêt pour le travail collaboratif et esprit d’équipe ; 
- Adaptabilité aux usagers et aux situations ; 
- Sens du dialogue et de la pédagogie ; 
- Etre curieux, chercher de l’information ; 
- Sens du service public 

 

Lieu d’embauche 
 

14Bis Info jeunes dans les locaux de la médiathèque Benjamin Rabier, esplanade Georges Mazurelle – La Roche-
sur-Yon. 
Déplacements fréquents sur le territoire de la collectivité. 

 

Contraintes et difficultés 
 

- Polyvalence et capacité d’adaptation ; 
- Hétérogénéité des partenaires, des publics accueillis et de ses sollicitations ; 
- Disponibilité ; 
- Pics d’activités en fonction des obligations du service public ; 
- Travail occasionnel en soirée et le samedi  

 

Horaires 
 

36h 30 heures par semaine par rotation de cycle du lundi au vendredi et du mardi au samedi. 
Travail occasionnel en soirée et quelques week-ends avec horaires variables et modulables en fonction des 
besoins du service et dans le respect du protocole d’aménagement du temps de travail. 
 

Avantages liés au poste 
 

 IFSE GROUPE 3 

 CNAS COSeL 

 Participation employeur mutuelle labellisée 

 Prise en charge maintien de salaire 

 Titre repas 

 
 


