
Maine et Loire

13 360 habitants

Membre  d'Angers Loire Métropole

Bords de Loire

Inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO

Lettre de candidature,
CV sont à envoyer par mail 

candidatures.rh@ville-lespontsdece.fr

Renseignements :
Sandra GUESDON

Responsable Ressources Humaines
02 41 79 75 91

Date limite des candidatures 
31/03/2022

poste à pourvoir 01/05/2022

Cadre statutaire : Filière 
Animation – catégorie B 
Rémunération : grilles du grade
des animateurs+ régime 
indemnitaire+CNAS

La ville des Ponts-de-Cé recrute pour le service Jeunesse de la Direction des services à la
population un animateur (H/F) à temps complet pour le Point Information Jeunesse (PIJ)
Descriptif du poste : 
Sous l'autorité du responsable du service jeunesse, l'animateur (H/F) sera en charge du point 
d'information jeunesse assurant des missions d'accueil, d'animation de projets "jeunesse" et de 
collaboration au relais emploi 

Activités principales. 
- Information et gestion du Point Information Jeunesse
* Accueille et renseigne le public en groupe ou individuellement
* Identifie les demandes et besoins du public
* Met en place des actions d'information sur des thèmes liés au public
* Organise le traitement des informations, conçoit des outils adaptés au public et les met en ligne 
sur les outils multimédias
* Informe et communique via les réseaux adaptés au public jeune (réseaux sociaux, site internet, 
promeneur du net, ...)
* Gère, approvisionne et enrichit le fond documentaire
* Assure la promotion du PIJ à l'échelle du territoire
* Intervient auprès des jeunes en classe dans les établissements scolaires (collèges, lycée, ...) 
autour de la prévention des risques
- Animation et Projet
* Organise des activités d'animation en lien avec les partenaires.
* Participe à l'élaboration des projets de jeunes
* Accompagne le public dans leurs recherches, leurs projets et dans l'utilisation du multimédia
* accueille, organise et fait vivre l'espace Point information jeunesse
* Développe le partenariat avec toutes les structures spécifiques de la jeunesse
* Anime une permanence à l'accueil jeunes les samedis après-midi.
Activités spécifiques
* Anime et collabore tous les mardis, avec le chargé d'insertion et son assistante, le Relais emploi 
notamment à travers la mise en place de projets, l'animation d'ateliers (CV, lettre de motivation, ...) 
en référence à son cadre d'emploi. 

Savoirs/Qualités
Poste ouvert aux agents titulaires et aux agents contractuels

* Avoir un BPJEPS ou équivalent
* Niveau Bac + 2 minimum
* Maîtrise des techniques d'écoute, de relation et de négociation
* Maîtrise da méthodologiede projet 
* Savoir Appliquer les techniques et les nouvelles technologies documentaires
* Etre à l'aise dans l'analyse les données d'activités et maîtrise des techniques rédactionnelles (Bilans, 
documents d'évaluation, ...)
* Maîtrise des outils multimédias et de communication
* Savoir gérer les situations de stress et de tension 


