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         RECRUTEMENT INTERNE et EXTERNE 
                      Pour le Centre Paris Anim’ARRAS – Paris 5ème  

 
Poste à pourvoir :  1 INFORMATEUR JEUNESSE  (H ou F) 
 
Date d'effet :    Immédiat 
 
Contrat :    CDI – Temps complet (35h00 hebdomadaires)  

dont travail en après-midi, en soirée et le samedi 
 

Lieux de travail :  Centre Paris Anim’ Arras 48 rue du Cardinal Lemoine – 75005 PARIS 
 
Salaire brut de base :  (1 896 euros) Groupe D - Coef : 300 Convention collective de l’animation. 
    S’y ajoute l’ancienneté acquise en animation ou dans la branche sociale.  
 
Description du poste : Placé(e) sous la subordination de la Direction du centre, à qui il ou elle soumet ses 
actions et rend compte, l’informateur Jeunesse doit pouvoir exercer son métier de manière autonome, en 
cohérence avec le projet pédagogique de l’Association. 
Il ou elle doit pouvoir mettre en place de manière permanente les missions de son profil de poste (interventions, 
actions et tâches) sans qu’il soit nécessaire de lui indiquer le mode opératoire :  
 
Champ et nature des missions : 
Se situant dans le champ de l’Education Populaire, l’Informateur Jeunesse (Il ou Elle) a une mission éducative, 
une mission d’accueil, d’information et d’orientation du public vers les structures spécialisées.  

De ce fait et prioritairement, L’informateur Jeunesse : 
 accompagne le jeune dans sa recherche d’information et favorise son accès à l’autonomie.  
 accueille et informe le jeune selon les règles déontologiques définies par la charte « Information 
Jeunesse » : Respect de l’anonymat du jeune, secret professionnel, gratuité, personnalisation de la réponse.  
 collecte, sélectionne, actualise et met en forme la documentation répondant aux besoins des jeunes. 
 met en place des services et manifestations en lien avec les besoins des jeunes. 
 participe aux travaux du Réseau Information Jeunesse, départemental et régional. 
 contribue à l’élaboration du projet d’activités et de développement du PIJ. 
 organise des actions collectives ainsi que des actions d’information spécialisées. 
 rédige des comptes rendus écrits et soutien l’action de l’Information Jeunesse en interne. 
 organise la communication et la signalétique externe et interne. 
 
Formation et Expériences : 
 BEATEP ou BPJEPS ou Diplôme de niveau équivalent  
 Connaissance indispensable des problématiques des publics jeunes dans leurs dimensions sociales et      

culturelles. 
 Bonne connaissance des dispositifs parisiens en rapport avec la jeunesse et l’insertion des jeunes. 
 Bonne connaissance des outils informatiques. 
 Une Expérience souhaitée dans l’animation socioculturelle. 
 1 an d’expérience à un poste similaire serait appréciée. 

Adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à ACTISCE à l’attention des R.H. 
 12 rue Gouthière – 75013 Paris ou par courriel  recrutement@actisce.fr 

 
Priorité aux candidatures internes jusqu’au 2 septembre 2020 dernier délai 

 
Paris, le 25 août 2020       Céline GAGE 
         Responsable R.H 


