
 
 

 

La ville de Mitry-Mory  
recrute 

un Informateur jeunesse (h/f) 
Cadres d’emplois : Rédacteur / Animateur  

 
Sous l’autorité du Responsable de la structure Point Info Jeunesse (PIJ), vous 
accueillez, informez, orientez et conseillez les jeunes dans les domaines les 
concernant. Vous constituez et mettez à jour un fonds documentaire nécessaire à 
votre action. Vous assurez la mise en place et le suivi des dispositifs et des projets 
portés par le PIJ. 

 
Missions principales : 
 

• Accueillir le jeune public au sein de la structure ; 
• Assurer une veille informative et documentaire sur les thématiques qui 

concernent la jeunesse, notamment via une programmation ; 
• Accompagner les jeunes dans leurs projets, en collaboration avec les 

acteurs municipaux, associatifs et institutionnels ; 
• Gérer l’animation et les temps d’accès libre au PointCyb (ateliers 

d’initiation), sensibiliser  l’utilisation saine d’internet et des médias sociaux ; 
• Assurer la mise en place et le suivi des dispositifs et projets portés par le 

PIJ ; 
• Participer à la visibilité des actions du PIJ et améliorer sa communication 

notamment via les médias sociaux. 
• Développer et promouvoir les dispositifs portés sur la mobilité 

internationale. 
 

 

Profil et compétences  
 

Titulaire d’un diplôme de l’animation (BPJEPS, DEJEPS ou équivalence)  
Expérience dans le secteur de l’animation éducative, socioculturelle et sportive en lien 
avec la politique jeunesse en milieu urbain et le Réseau information jeunesse 
Maîtrise de l’outil informatique et bureautique 
Maîtrise de la conduite de projet (méthodologie, suivi, évaluation) 
Faire preuve d’initiative et de réactivité 
Sens de la rigueur, de l’analyse et de la synthèse  

 

Spécificités  
 

Obligations du poste : permis de conduire indispensable 

Organisation du travail : 37 h 30 hebdomadaires, réparties du mardi au samedi. 

Travail en soirée possible, véhicule de service, ordinateur.   

Date limite de candidature : le 10 janvier 2022 

Candidatures à adresser à : Madame le Maire, par voie postale ou par messagerie 
électronique : mairie@mitry-mory.fr 

Hôtel de Ville 
Direction des ressources 
humaines 
11/13 rue Paul 
Vaillant-Couturier 
77297 MITRY-MORY 
Tél : 01 60 21 61 10 
Fax : 01 60 21 6148 
 
www.mitry-mory.fr 
mairie@mitry-mory.fr 
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