
Dans le cadre du programme « Ardèche Jeunesse Innovation Ruralité », le Centre Intercommunal d’Action
Sociale Privas Centre Ardèche met en place un nouveau service en direction des 11-30 ans, à travers la mise
en place d’un Point d’Information Jeunesse itinérant.
Ce  PIJ  itinérant  permettra  d’aller  à  la  rencontre  des  jeunes  des  42  communes  de  la  Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA), grâce à un véhicule aménagé.

Sous l’autorité de la coordinatrice enfance jeunesse, il(elle) aura pour missions :

Les missions     :  
- Concevoir le projet de développement et du programme d’activités du PIJ
- Mettre en place et animer des permanences sur le territoire de la Communauté d’agglomération
- Accueillir, accompagner, faciliter l’accès à une information fiable et adaptée aux besoins des jeunes et des
différents publics
- Accompagner les projets jeunes
- Avoir une présence active sur internet et les réseaux sociaux
- Assurer un lien étroit avec les acteurs locaux de la jeunesse et les partenaires
- Participer aux actions du réseau Information Jeunesse
- Assurer la gestion administrative, financière, matérielle du PIJ
- Travailler en transversalité avec les autres services du CIAS et de la Communauté d’agglomération

Profil     :  
Grade d’Animateur territorial ou diplôme de l’animation niveau BAC+2 (BPJEPS option animation, etc.)
Expérience significative auprès des jeunes souhaitée et dans la pédagogie de projet
Bonne connaissance des besoins des jeunes
Qualités pédagogiques, relationnelles, d’écoute
Aisance dans les relations avec les jeunes, les professionnels et les élus
Dynamisme, esprit d’initiative et force de proposition 
Aptitude à la communication et aisance dans la pratique numérique et l’utilisation des réseaux sociaux
Sens du travail en équipe
Permis B 

Condition de travail     :  
Poste à pourvoir le 1er septembre
Temps complet (35 heures annualisés)
Déplacements fréquents sur le territoire de la CAPCA
Disponibilité  certains weekends et  en soirées en fonction des manifestations organisées sur le  territoire
intercommunal
Rémunération suivant expérience et grille indiciaire de la Fonction publique territoriale
Chèques déjeuner + CNAS + participation garantie maintien de salaire
Pour tout renseignement, contacter Madame Sophie Vannier au 04 75 64 07 07

LE CIAS PRIVAS CENTRE ARDECHE
RECHERCHE

UN ANIMATEUR PIJ (H/F) 

  

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser PRIORITAIREMENT PAR MAIL
(agglo@privas-centre-ardeche.fr)

Avant le 22 juin 2018 :
Madame la Présidente Laetitia SERRE

CIAS Privas Centre Ardèche
1 Rue Serre du Serret BP 337

07 003 Privas Cedex


