La Ville de VARCES ALLIERES & RISSET (8400 habitants)

un(e) Responsable du PIJ
Au cadre d’emploi de catégorie C de la filière animation
Titulaire ou Contractuel
Profil n° RH. 2021 – n°17

Date limite de dépôt des candidatures le 8 juillet 2021
Entretiens le 19 juillet après-midi

Faire acte de candidature auprès de Monsieur le Maire de VARCES avant le 8 juillet 2021 par
courriel : candidature.ville@varces.fr en précisant la référence Profil n° RH. 2021 – n°17
Mission générale : informateur jeunesse
 Accueillir, écouter, informer et accompagner le public 12-29 ans
 Mener des actions de prévention et d’information en direction du public cible
 Travailler en lien avec les partenaires locaux (ML, AS, collège, secteur enfance et jeunesse, etc.)
 Mettre en place des actions BAFA, PSC1, en direction du public cible
 Assurer la présence du PIJ sur les réseaux sociaux (avoir une veille sur les situations
préoccupantes, continuer l’accompagnement sur les réseaux.)
 Animer les réseaux sociaux afin de faciliter le contact avec les jeunes et créer des contenus
d’information et de sensibilisation
 Participer et s’investir dans les différents réseaux professionnels (IJ, promeneur du net, FCSI, etc.)
 Faire évoluer, et appliquer des dispositifs dont le PIJ est la structure d’accompagnement sur le
territoire (FIJ, module un plus pour 2m1)
 Organiser des évènements ludiques de sensibilisation et d’information en lien avec les thématiques
de l’information jeunesse (numérique, job d’été, etc.)
 Réaliser les budgets (prévisionnel et réalisé) ainsi que les bilans d’activité (CAF, CEJ, labellisation
IJ, etc.)
 Animer la commission IJ du Centre socioculturel Emile Romanet
Divers : animation globale
 Participer à l’animation globale de la structure (événements, réunions, temps forts, etc.)
 Travailler en lien avec les autres services hébergés du CSC
 Remplacer de manière ponctuelle l’agent d’accueil en fonction des besoins du service.
Profil :
 Niveau bac requis, BPJEPS recommandé
 Expérience dans l’animation souhaitée
 Maîtrise de l’outil informatique et des réseaux sociaux
 Connaissance des dispositifs et politiques jeunesse ainsi que du fonctionnement de l’Éducation
Nationale
 Appétence pour le travail en équipe
 Qualités relationnelles (écoute et réponse adaptée identifiés du public.)
Caractéristiques du poste :
 Poste à temps plein à pourvoir le 16 août 2021
 Rémunération statutaire.
 Fonctionnaire ou contractuel de droit public
 Horaires liés aux ouvertures au public, et ponctuellement en soirée et week-end.

Pour plus d’information, contacter Mme Julie SCARINGELLA, directrice-adjointe du CSC au
04.76.72.80.14.
Fait à VARCES, le 31/05/2021
Le Maire,
Jean-Luc CORBET

