
FICHE DE POSTE 

POSTE D’ANIMATEUR(TRICE)  
POINT INFORMATION JEUNESSE – 

CONSEILLER NUMERIQUE 

 

DIRECTION: Direction 

générale des services 

  

SERVICE: Politique de la 

Ville / Renouvellement Urbain / 

Jeunesse /Sports 

Nom: 

Prénom: 

 

Temps complet: � 

 

Temps non complet: � 

Catégorie : C 

 

Grade: Adjoint d’animation 

 

Filière: Animation 

 

SITUATION FONCTIONNELLE: 

Placé(e) sous l’autorité du chef de service Politique de la Ville / Renouvellement Urbain / Jeunesse 

/Sports 

 

MISSION: 

Rattaché(e) au responsable du service Politique de la Ville / Renouvellement Urbain / Jeunesse /Sports 

et en étroite collaboration avec le responsable du Point Information Jeunesse / Espace Jeunes, le(la) 

animateur(trice) du PIJ a pour mission principale de : 

• Mener des actions de qualité en direction de la jeunesse vierzonnaise autour d’objectifs de 

réussite éducative, de sensibilisation à la citoyenneté et d’insertion dans la vie active 

• Optimiser la gestion du PIJ, de ses actions et dispositifs dans le respect des objectifs fixés par la 

Ville et les partenaires institutionnels 

• Entretenir des partenariats riches et construits au travers de l’ensemble des actions menées 

• Permettre à un maximum de jeunes de la Ville, tous genres et quartiers confondus, d’avoir accès 

à l’information, aux dispositifs, structures et actions qui leur sont dédiés 

 

ACTIVITES PRINCIPALES: Animation PIJ 

• Accueillir le public jeune au sein de la structure 

• Assurer une veille informative et documentaire sur les thématiques qui concernent la jeunesse, 

notamment via les médias sociaux, pour garantir une information complète et adaptée au public 

• Accompagner les jeunes dans leurs projets, en collaboration avec les acteurs municipaux, 

associatifs et institutionnels 

• Dans le cadre de sa mission de « conseiller numérique », gérer l’animation et les temps d’accès 

libre au PointCyb (ateliers d’initiation), sensibiliser à l’utilisation saine d’internet et des médias 

sociaux 

• Assurer la mise en place et le suivi des dispositifs et projets portés par le PIJ 

• Participer à la visibilité des actions du PIJ et améliorer sa communication notamment via les 

médias sociaux. 

•  Accueil et information du public, sur tous les domaines de la vie quotidienne des jeunes 

• Participation à la conception et l'animation de modules de formation  

• Organisation d’animations d’ateliers et d’événements sur l’information jeunesse et notamment 



sur le thème de l’engagement  

  

 ACTIVITES SECONDAIRES: 

• Participation à la vie de l’Espace Jeunes (écriture dossier, rapport activités, temps forts, réunions 

d’équipe, transversalité, encadrement d’activités, directions de séjours) 

• S’engager dans le programme Promeneur du Net (PdN): présence éducative sur internet, au 

minimum 2h par semaine. Cette présence éducative peut s’exercer sur les réseaux sociaux, les 

forums, les « tchats », les blogs, les jeux vidéo et tous les outils numériques utilisés par les jeunes 

et les familles. 

• Effectuer la formation initiale et se rendre disponible pour la formation continue PdN 

 

COMPETENCES REQUISES: 

 

SAVOIR FAIRE: 

Savoir conduire des projets (méthodologie, suivi, évaluation…) 

Maîtriser les outils de diffusion et veille d’information notamment sur les médias sociaux. 

Maîtriser l’outil informatique et bureautique 

Travailler en réseau avec fortes compétences relationnelles 

Faire preuve d’initiative et de réactivité  

Organiser avec rigueur actions et projets 

Faire preuve de capacités d’analyse, de synthèse et d’adaptation 

  

SAVOIR: 

• Connaissance du secteur de l’animation éducative, socioculturelle et sportive en lien avec la 

Politique Jeunesse en milieu urbain et le Réseau Information Jeunesse 

• Connaissance des techniques d’animation et d’accompagnement de projets 

• Connaissance des politiques de jeunesses 

• Connaissance du traitement de texte et des tableurs (word, excel) et idéalement maîtrise des outils 

informatiques et multimédias : logiciels bureautiques, logiciels de créations graphiques, vidéos, 

premier niveau de maintenance des équipements 

• Parfaite connaissance de la navigation sur internet. 

  

SAVOIR ETRE: 

• Goût du contact (tous publics, notamment jeunes) 

• Capacité d’écoute 

• Rigueur et sens de l’organisation 

• Facilité d'expression face à un groupe 

 
  

FORMATION ET EXPERIENCE 

• Formation et expérience dans l’information jeunesse 

• BAFA / BAFD obligatoires (ou équivalent), idéalement diplôme de l’animation (BEATEAP, 

BPEJPS, DUT Carrières Sociales…)  

 

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 


