
FICHE DE POSTE 

POSTE D’ANIMATEUR(TRICE) / 

COORDINATEUR(TRICE) de l’InfoLab 

DIRECTION: Direc�on générale des services 

 

SERVICE: Poli�que de la Ville / Renouvellement 

Urbain / Jeunesse /Sports 

Nom: 

Prénom: 

Temps complet: � 

Catégorie : B ( ou C) 

Grade: Animateur (ou adjoint d’anima-

�on) 

Filière: Anima�on 

SITUATION FONCTIONNELLE: 

Placé(e) sous l’autorité du chef de service Poli�que de la Ville / Renouvellement Urbain / Jeunesse /Sports 

MISSION: 

Ra*aché(e) au responsable du service Poli�que de la Ville / Renouvellement Urbain / Jeunesse /Sports et en étroite collabora-

�on avec le responsable du Point Informa�on Jeunesse / Espace Jeunes, le(la) coordinateur(trice) de l’INFOLAB a pour mission 

principale de sensibiliser à l’engagement et d’accompagner des projets de jeunes en animant et coordonnant l’INFOLAB, �ers 

lieux de l’Espace Jeunes dédié au sou�en des ini�a�ves de jeunes.  

Dans le cadre de la mise en place d’un INFOLAB, �ers-lieu « numérique » qui sou�ent et valorise l’engagement des jeunes, qui 

permet l’accès à des équipements numériques modernes, d’expérimenta�on et de forma�on dédié à la concré�sa�on de pro-

jets, d’ini�a�ves, il sera notamment demandé à l’animateur(trice)/coordinateur(trice) d’intervenir sur les  

domaines suivants : 

 

ACTIVITES PRINCIPALES: 

1. Coordina*on et anima*on de l’INFOLAB 

• Accueil et accompagnement des porteurs de projets  

⇒ Concevoir des scénarios d’anima�on et des contenus pédagogiques pour la réalisa�on d’ateliers, d’événe-

ments, de projets autour du numérique 

⇒ Recueillir l'apprécia�on, les demandes et les besoins des usagers (permanence dans les établissements sco-

laires notamment) 

⇒ Favoriser l'émergence de projets d'adolescents autour du numérique mul�média (16-25 ans prioritairement) 

⇒ Accompagner les projets de jeunes autour du numérique 

⇒ Soutenir et accompagner la valorisa�on des projets portés par les jeunes 

• Concep�on d’ou�ls de suivi et d’accompagnement 

⇒ Anima�on de l’INFOLAB: Animer des ateliers quo�diens à des�na�on des jeunes de 16 à 25 ans principale-

ment 

⇒ Adapter l’u�lisa�on de l’ou�l mul�média aux projets et aux publics, en veillant à la sécurité des u�lisa-

teurs.trices et à la protec�on des mineurs. 

• Développement du réseau de partenaires et coordina�on avec des structures extérieures (établissements scolaires no-

tamment) 

• Ges�on et suivi administra�f de l’ac�vité: Contribuer à la ges�on du planning de l’INFOLAB 

 

2. Anima*on et informa*on 

• Accueil et informa�on du public, sur tous les domaines de la vie quo�dienne des jeunes 

• Par�cipa�on à la concep�on et l'anima�on de modules de forma�on  

• Organisa�on d’anima�ons d’ateliers et d’événements sur l’informa�on jeunesse et notamment sur le thème de l’enga-

gement  



COMPETENCES REQUISES: 

 

SAVOIR FAIRE: 

• Capacité à conduire une ac�on face à un public et qualités pédagogiques 

• Capacité à organiser son travail en autonomie 

• Capacité d'écoute et de concerta�on 

• Capacité rédac�onnelle, à organiser ses idées, à les rédiger 

• Capacité à animer un groupe et à assurer une forma�on 

• Capacité à communiquer sur différents supports et canaux de diffusion 

• Capacité à s’auto-former sur des thèmes ou des technologies numériques 

 

SAVOIR: 

• Connaissance des techniques d’anima�on et d’accompagnement de projets 

• Connaissance des poli�ques de jeunesses 

• Connaissance du traitement de texte et des tableurs (word, excel) et idéalement maîtrise des ou�ls informa�ques et 

mul�médias : créa�on et maintenance de site web, administra�on d’un réseau local, logiciels bureau�ques, logiciels de 

créa�ons graphiques, vidéos, premier niveau de maintenance des équipements 

• Parfaite connaissance de la naviga�on sur internet. 

• Connaissance des �ers lieux et de l’économie sociale et solidaire 

 

SAVOIR ETRE: 

• Goût du contact (tous publics, notamment jeunes) 

• Capacité d’écoute 

• Rigueur et sens de l’organisa�on 

• Facilité d'expression face à un groupe 

• Goût du travail en équipe  

Validé par: Chris*ne POULLIN le 02/02/2021 

FORMATION ET EXPERIENCE 

• Forma�on et expérience dans l’informa�on jeunesse 

• BAFA / BAFD obligatoires (ou équivalent), idéalement diplôme de l’anima�on (BEATEAP, BPEJPS, DUT Carrières So-

ciales…) 

SPECIFICITES DU POSTE: 

• Le poste est localisé au sein de l’Espace Jeunes à Vierzon. Des déplacements sont à prévoir. 

• Permis B nécessaire 

• Travail possible en soirée et week-end 

• Départs possibles en séjour selon les projets accompagnés 

ACTIVITES SECONDAIRES: 

• Par�cipa�on à la vie de l’Espace Jeunes (écriture dossier, rapport ac�vités, temps forts, réunions d’équipe, transversali-

té, encadrement d’ac�vités, direc�ons de séjours) 

• S’engager dans le programme Promeneur du Net (PdN): présence éduca�ve sur internet, au minimum 2h par semaine. 

Ce*e présence éduca�ve peut s’exercer sur les réseaux sociaux, les forums, les « tchats », les blogs, les jeux vidéo et 

tous les ou�ls numériques u�lisés par les jeunes et les familles. 

• Effectuer la forma�on ini�ale et se rendre disponible pour la forma�on con�nue PdN 


