
La ville de Nangis 
(Seine et Marne) - 8710 habitants située à 45 min de Paris - Site agréable 

 

Recherche pour son service municipal de la jeunesse  
à temps complet  

 

Un animateur informateur jeunesse (H/F)  
(Adjoint d’animation, animateur) 

 
A pourvoir dès que possible 

 
Placé sous l’autorité de la directrice du service jeunesse, et au sein d’une équipe pluridisciplinaire, 
l’animateur/-trice informateur jeunesse est en charge de l’accueil de la Structure Information jeunesse et 
de l’organisation des activités en direction des jeunes de 11 à 29 ans. 
 
Vous accueillez, informez, conseillez et orientez les jeunes. Vous êtes également en charge de 
l’animation et de la gestion des locaux, du fonds de documentation, des espaces et des matériels. 

Vous créez avec les jeunes majeurs et jeunes adultes un lieu leur correspondant. 

Vous accompagnez les jeunes dans leurs projets. 

 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
Mission d'accueil, information et orientation des jeunes, prioritairement de 11 à 29 ans 

• Traitement des demandes et des questions des usagers, notamment celles relevant des rubriques 
de l'Information Jeunesse 

• Analyse des demandes et accompagnement dans la recherche d'information 
• Mise en œuvre de réponses adaptées (auto-documentation, entretien individuel, orientations 

vers d'autres structures) 
 

Participation à la mise en place d'actions de sensibilisation et d'information auprès du public 
• Mise en place et encadrement d'actions d'insertion : formation outil informatique, recherche 

d'emploi, rédaction de CV, aide aux devoirs, recherche de logement, accès à la Culture et à la 
mobilité… 

• Mise en place et encadrement d'actions d'éducation (sorties, animations, concours, initiation de 
projets...) 

• Initiation et accompagnement de projets individuels et collectifs des usagers 
 

Gestion administrative et documentaire 
• Écriture des projets et bilans liés à la SIJ 
• Participation aux groupes de travail thématiques 
• Animation de l'Espace d'accueil : affichage, veille documentaire 
• Participation à la vie du réseau information jeunesse 
• Mise en place de la communication et la signalétique interne et externe 

 
Actions pédagogiques 

 Aller à la rencontre, accueillir, repérer les difficultés des publics jeunes et les accompagner dans 
leurs projets 

 Assurer un rôle éducatif auprès des publics encadrés 
 Organiser et encadrer des activités à destination des jeunes, 



 Mettre en place des projets d’animation en lien avec le projet éducatif du territoire et le projet 
pédagogique de la structure 
 
PROFIL RECHERCHE : 

 

- Titulaire du BAFA et expérience avec le public jeunes (11/29 ans) 

- Titulaire du permis B 
 
QUALITES REQUISES : 

 

- Capacité d’organisation et d’autonomie dans le travail 

- Sens du travail en équipe  

- Sens des responsabilités et du service public 

- Force de propositions 

- Respect de la règlementation Jeunesse et Sport, des procédures et consignes de travail  

- Discrétion professionnelle et devoir de réserve 
 
 

PARTICULARITE : 
 

- Disponibilité requise un samedi après-midi par mois et ponctuellement en soirée à l’occasion de 
projets particuliers. 

 
 

REMUNERATION : 
 

- Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois, CNAS et COS. 
 
 
CONTACT : 
 
Veuillez adresser une lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitae avant le 10 juillet 
2021 via  recrutement@mairie-nangis.fr. 

 

mailto:recrutement@mairie-nangis.fr

