AVIS DE VACANCE
Responsable Bureau Information Jeunesse
Faire acte de candidature auprès de Monsieur le Maire

DESIGNATION DE

Responsable du Bureau Information Jeunesse

L’EMPLOI

Grade : Rédacteur, Animateur

PRESENTATION

Villefontaine, commune de 19 078 habitants surclassée 20-40 000 habitants, est

GENERALE

une « ville à la campagne ». Elle est située dans le Nord-Isère, entre Lyon et
Grenoble. Villefontaine est desservie par les transports en communs, accessible
également par des modes de déplacements doux et par autoroute.
Elle comporte deux quartiers politique de la ville (Les Roches et Saint-Bonnet) ainsi
que deux quartiers en « veille active » (Servenoble et Les Fougères).
La direction égalité et cohésion sociale est composée des services « territoire et
jeunesse » et « culture et sport ».
Le service territoire et jeunesse est composé des centres sociaux municipaux, du
bureau information jeunesse, de la maison de la justice et du droit ainsi que de la
mission politique de la ville.
En intégrant la commune de Villefontaine, vous participez à la mise en œuvre
d’actions visant à améliorer la situation de la jeunesse villarde principalement dans
les champs de l’orientation, de la formation et de l’insertion.

MISSIONS

Sous l’autorité du Responsable Jeunesse et Territoire, au sein du Pôle Egalité et

PRINCIPALES

Cohésion Sociale, vous assurez la gestion du bureau information jeunesse et
développez des actions favorisant l’intégration de la jeunesse.

ACTIVITES

1- Vous assurez la gestion administrative, technique et matérielle du
Bureau Information Jeunesse situé sur un site extérieur de la mairie
principale. Vous encadrez une équipe composée d’un agent chargé de l’accueil et
du secrétariat ainsi que d’un adulte relai, missionné pour développer des actions
d’aller vers en direction des jeunes et de développement du partenariat.
2- Vous assurez le fonctionnement institutionnel du BIJ notamment ce qui
concerne l’agrément CRIJ et obligations afférentes. Vous avez la charge de
développer des actions innovantes favorisant l’orientation, la formation et
l’insertion des jeunes. A ce titre vous êtes en contact étroit avec la mission locale,
le PRADO, les établissements scolaires du secteur (3 collèges et 1 lycée), les
structures de formation professionnelle du territoire mais aussi le monde de
l’entreprise.
Vous développez des projets nouveaux permettant une meilleure visibilité de cet
équipement et contribuez, sous la responsabilité du responsable jeunesse et en
lien avec les autres services de la direction (Maisons de quartier, politique de la
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ville, culture et sport) au déploiement de la politique jeunesse villarde. Vous aurez
ainsi le souci des problématiques liées au décrochage scolaire, aux pratiques
sportives et culturelles des jeunes et au développement de la posture citoyenne.
Vous êtes relai du diagnostic du territoire sur le volet jeunesse. Vous pouvez être
amené à accueillir le public jeune, aux côtés de vos collaborateurs et animerez le
dispositif des chantiers jeunes (100 jeunes accueillis annuellement).
QUALIFICATIONS Titulaire d’un niveau bac +2, vous avez acquis une expérience significative dans le
ET COMPETENCES

domaine de la jeunesse.
Vous possédez des connaissances ou expertises dans les champs de la politique de
la ville et sur la gestion de projet. Vous maîtrisez également la gestion
administrative et le fonctionnement des collectivités territoriales.
Vos qualités de manager de proximité sont notamment reconnues dans vos
capacités à conduire des équipes, dans vos compétences pédagogiques et à
transmettre des informations claires ainsi que dans vos compétences à animer une
transversalité avec des partenaires internes et externes.
Vos compétences dans l’utilisation des outils de bureautique, vos qualités
rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ainsi que votre rigueur, vous permettent
de gérer les projets qui vous sont confiés et de rendre compte efficacement des
actions menées.
Vous maitrisez les technologies de l’information et de la communication (TIC).
Votre sens de la communication et votre ouverture d’esprit ainsi que votre
disponibilité sont reconnus dans votre pratique. Vous êtes motivés par les
challenge, le changement et l’innovation.
Affectation : Bureau Information Jeunesse

ENVIRONNEMENT Déplacements fréquents
ET MODALITES

Poste à pourvoir à temps plein à partir du 1er décembre 2021 dans le cadre d’un

D’EMPLOI

CDD d’un an. Ce contrat sera renouvelable sous réserve de nécessités de service
(remplacement momentané d’un fonctionnaire).

REMUNERATION
DESTINATAIRES

Conditions statutaires – primes de fin d’année – tickets restaurants – chèques
vacances
Services municipaux, Pôle Emploi, Emploi territorial, emploi public.
Par délégation du Maire,
Christian GUETAT
1er Adjoint
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