Le Centre de Renseignement et d’Information - Bureau Information Jeunesse
(CRI-BIJ)
RECRUTE
Un(e) chargé(e) d’Animation et de Formation
Description de l’association : CRI-BIJ
Le CRI-BIJ est une structure d’information, d’accueil, de documentation, de formation au
service du public et des Associations du département de la Moselle, et un facteur de
promotion de la vie associative et fédérative et de toutes les organisations qui mènent des
actions dans l’esprit et la tradition de l’Education Populaire.
L’association veille à favoriser l’égal accès des hommes, des femmes et des jeunes à ses
instances dirigeantes (loi du 17 juillet 2001 – décret du 22 avril 2002)
L’information est une composante fondamentale de l’autonomie, de la responsabilité, de
l’engagement social et de la participation citoyenne, de l’épanouissement personnel, de la
lutte contre l’exclusion.
L’association porte des actions dans le champ de la mobilité européenne et internationale.
L’accès à l’information doit être garanti comme un droit pour tous, sans aucune
discrimination.
Missions :
Axe tout public :
✓ Coordonner et animer les actions développées par le CRI-BIJ à destination du tout public
✓ Animer les formations et les interventions (supports d’animation pédagogique)
✓ Structuration : constitution de fiches pédagogiques et de fiches projets appropriées aux
interventions selon les différents publics
✓ Favoriser l’émergence de projets individuels et/ou collectifs
Axe jeunesse :
✓ Mettre en lien les jeunes porteurs d’initiatives ou de projets pour permettre le partage et la
mutualisation des expériences et des compétences de la jeunesse
✓ Favoriser et permettre la réalisation des projets
✓ Mettre en œuvre des moyens d’information et de communication accessibles par les jeunes
✓ Mettre les jeunes en relation avec le « réseau » du CRI-BIJ en les orientant vers ses
partenaires (les institutions et ses représentants élus, les médias et plus largement, le monde
associatif)
✓ Valoriser les projets et les parcours

✓ Inscrire son action dans les réflexions et débats sur les politiques Jeunesse et
l’engagement
des jeunes

Compétences et qualités requises :
-

Être diplômé(e) a minima, d’un diplôme relevant du champ de l’animation
socio-culturelle ou du travail social de niveau 4
Expérience dans l’animation et la formation
Compétences dans la gestion et la méthodologie de projet
Connaissance générale de la vie associative et des politiques publiques
Notions de communication institutionnelle et digitale
Parfaite maîtrise des technologies de l’information et de la
communication (web, réseaux sociaux…) et des outils bureautiques
Intérêt et connaissance des usages et pratiques de l’information des
jeunes
Capacités à travailler en équipe et en réseau avec des partenaires divers,
Diplomatie, dynamisme, force de proposition, esprit d’initiative, faculté
d’adaptation, aisance relationnelle et rédactionnelle
Permis B nécessaire

Conditions :
-

CDI, 35 h hebdomadaires
Salaire : Groupe D, Coeff. 300 (convention Collective Nationale de
l’Animation).
Couverture santé collective
Poste basé à Metz (de nombreux déplacements sur le territoire de la
Moselle sont à prévoir)

Le poste est à pourvoir pour le 23 mars 2020
Pour candidater :
Adresser votre CV et une lettre de motivation par courriel à l’attention de la Direction
Collégiale du CRI-BIJ, à l’attention des Co-Présidentes et Co-Présidents. direction@cribij.fr
Date limite des candidatures : 13 mars 2020
Contact : Christine POINSIGNON, Directrice CRI-BIJ : direction@cribij.fr

