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APPEL A CANDIDATURE 

Pour le centre social « les résédas » 

Responsable du Point Information Jeunesse (H/F) 

Grade du cadre d’emploi des animateurs 

POSTE A POURVOIR DANS LES YVELINES (78) 

https://poleressources95.org/app/uploads/2021/09/PROFIL-Directeur-du-centre-

social.pdf 

 

Au sein de la direction de la vie de la cité, vous êtes rattaché au responsable du centre social. En 

qualité de responsable, vous mettez en œuvre les orientations municipales auprès du public 16/25 

ans en assurant le fonctionnement et la promotion du Point Information Jeunesse dans le respect 

du réseau information jeunesse visant à accompagner les jeunes sur différents sujets de leur vie 

quotidienne. 

Vous menez des actions favorisant l’insertion dans l’emploi, les animations pédagogiques et la 

participation aux différentes manifestations organisées par la ville. 

Missions 

 Accueillir et créer du lien social avec le public  

 Analyser les demandes, identifier les besoins, informer et orienter les jeunes 

 Accompagner individuellement et collectivement les usagers à l’utilisation de l’outil 

informatique (internet, traitement de texte…) 

 Aider à la création de CV, lettres de motivation et à la préparation des entretiens d’embauche 

 Faire le lien avec les professionnels du centre social, des services municipaux et 

des partenaires extérieurs  

 Mettre en place des parcours individualisés de jeunes, en lien avec les partenaires 

 Participer aux manifestations (jeudi de l’emploi, chantiers jeunes, ….), trouver les publics 

 Planifier, rédiger et suivre des projets 

 Participer aux réunions, formations et évaluations des actions. 

 

Profil 

Titulaire bac + 2 DEJEPS action sociale, BPJEPS 

mailto:guichet.unique@mairie-vernouillet.fr
http://www.mairie-vernouillet.fr/


 

 

Bonne connaissance des publics jeunes majeurs en grande difficulté face à l’insertion 

Expérience souhaitée auprès des publics visés, 

 

Maîtrise du montage de projet 

Maîtrise des outils informatiques 

Capacité à gérer un budget 

Capacité à développer les réseaux de partenaires pour diffuser les actions 

Esprit d’initiative et de synthèse 

Capacité à anticiper et savoir déceler les problématiques 

Capacité à travailler en autonomie et en équipe 

Qualités relationnelles et rédactionnelles 

Sens de l’écoute, du contact et de la médiation 

Rigueur, ponctualité organisation et disponibilité 

Devoir impératif de discrétion et de confidentialité 

 

Informations complémentaires 

Poste à temps complet basé dans les Yvelines 

Temps de travail annualisé du mardi au samedi matin 

Intervention en soirée et ponctuellement en week-end 

Permis B et pratique de la conduite obligatoire 

Rémunération statutaire, RIFSEP, prime annuelle et action sociale 

A pourvoir au 1er septembre 2021 

 

Adresser votre CV et lettre de motivation 

par courrier à Monsieur le maire, 9 rue Paul Doumer, 78540 VERNOUILLET 

par mail à Valérie JUBEAU : valerie.jubeau@mairie-vernouillet.fr 


