
 
 

 

 

 

 

 

 
 
La direction de la Cohésion Sociale (30 agents) intervient dans la mise en œuvre de 7 politiques publiques : logement, emploi, Prévention et 
Sécurité, Coopération et Solidarité Internationales, Solidarités, Innovation sociale et Economie Sociale et Solidaire et Jeunes adultes. Elle 
est constituée de 30 agents, répartis au sein de trois services. 
 
Le service « Citoyennetés-Prévention-Info Jeunes », comporte une cellule « info jeunes » composée d’une cheffe de cellule et de 3 
informateurs jeunesse.  
 
L’objectif de l’’Information Jeunesse, est de favoriser l’autonomie des jeunes par un meilleur accès à l’information. Le local se situe à 
Ramonville-Saint-Agne avec un  champ d’action sur les 36 communes du Sicoval.  

 

Sous la responsabilité de la cheffe de cellule, vous accompagnez les 13 - 29 ans au sein de la structure Info Jeunes, afin qu’ils puissent 
construire leurs prises de décision avec une information fiable et actualisée. Il s’agit également de favoriser l’esprit critique des jeunes, de 
recréer la confiance entre les jeunes et les structures publiques, de renforcer le lien humain et social, ainsi que l’exercice de la citoyenneté. 
Vous assurez les activités suivantes : 
 

 Accompagner en entretien individuel et collectif les jeunes de 13 à 29 ans dans leurs recherches d’information 

 Aider les jeunes à la rédaction de  CV, lettre de motivation, leur prodiguer des conseils sur l’entretien de recrutement ou la 
candidature spontanée 

 Assurer un 1
er

 niveau d’information en matière d’orientation (formation initiale et continue) 

 Participer aux évènements de la structure 

 Mener des actions d’information hors les murs, et des permanences sur les communes du Sicoval 

 Assurer le suivi de projets (aide au BAFA, forum jobs d’été…) 

 Activer les partenariats locaux, et se situer dans l’environnement partenarial et institutionnel 

 Participer à la vie du réseau régional Info Jeunes (réunions…) 
 

   
 Formation initiale Bac à Bac+2 

 Première expérience auprès d’un public jeune souhaitée 

 Compétences en matière de conduite de projets  

 Maîtrise des outils informatiques et des réseaux sociaux 

 Réel savoir-faire en matière de traitement de l’information (collecte, rédaction, diffusion) 

 Aptitude à travailler en autonomie et capacités à s’intégrer au sein d’une équipe 

 Aptitude à animer des groupes et à la conduite d’entretien 

 Qualités relationnelles et pédagogiques 

 Esprit d'analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles 
 

CONDITIONS DU POSTE 
Type de poste : Permanent  

Catégorie : C  Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Cadre d’emplois : Adjoints d’animation  

Filière : Animation  

Temps de travail : Non complet   Nombre d’heures hebdomadaires : 20h30 

Lieu de travail : RAMONVILLE    Déplacement Territoire Sicoval : OUI 

Poste télétravaillable : Oui en partie 

Poste à pourvoir : 1/12/21 

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

MISSIONS

PROFIL

OFFRE D’EMPLOI  INTERNE/EXTERNE  

La Direction Cohésion Sociale recrute pour le Service citoyennetés, info jeunes, prévention 

Un.e  Informateur.trice  jeunesse 20h30 hebdomadaires 
 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation en indiquant la référence MB/PIJ avant le 31/10/2021  à : 
drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

 Renseignements : 05 81 76 24 03

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr

