
 
 

                               
 
Tout courrier doit être adressé à Monsieur le Maire de Bourgoin-Jallieu 

La VILLE DE BOURGOIN JALLIEU - (Isère) – 29 024 habitants 
  Ville centre de la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère, 520 agents 

Recrute 1 animateur jeunesse référent numérique (H/F) 
Contrat de projet 3 ans – Adjoint d’animation-Temps complet 

 
Sous l’autorité de la responsable de l’animation Jeunesse, et dans la période de labellisation du Bureau Information 
Jeunesse, l’animateur référent numérique accompagne et assiste les publics de 14 à 25 ans dans l’appropriation des outils 
informatiques et usages de l’internet, au travers d’actions de médiation individuelles ou collectives (animation d’activités 
éducatives, ludiques, artistiques, techniques, administratives, citoyennes, etc.). 
 
Missions sur la première année : 
 
- Recenser et analyser les besoins en termes d’information et de prévention du public jeunesse. 
- Mettre en œuvre des modalités d’accès aux ressources documentaires en fonction des usages et des utilisateurs. Adapter 
l’utilisation de l’outil multimédia aux projets et aux publics, en veillant à la sécurité des utilisateurs et à la protection des mineurs. 
Appropriation des dispositifs web de l’information Jeunesse. 
- Contribuer à la gestion du planning de l’activité de l’Espace Numérique Jeunesse 
- Concevoir des contenus pédagogiques pour la réalisation d’ateliers, d’événements, de projets autour du numérique ; 
- Animer des ateliers thématiques à destination des jeunes de 14 à 25 ans. Organiser et conduire des actions d’animation, 
d’initiations, individuelles ou collectives (ateliers, évènements...) pour expliquer le fonctionnement et le maniement des matériels 
et des outils, dans un souci d’éducation citoyenne, présenter les principaux services de l’Internet, développer les capacités à les 
utiliser en autonomie, sensibiliser aux règles de droit, de sécurité et de civilité sur Internet  
- Evaluation de l’EPN. 
 
Missions sur la deuxième année : 
 
-  Animation du dispositif « les promeneurs du net » animations des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, twitter). Participation 
aux réunions du réseau. 
- Organiser et conduire, des ateliers d’initiations, individuelles ou collectives dans le cadre du forum Jobs d’été.  
- Développer des partenariats avec des structures extérieures (Mission locale, le Prado, Léo Lagrange, la Fraternelle, établissements 
scolaires Berjalliens…) 
- Animation du dispositif « les promeneurs du net » animations des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, twitter). Participation 
aux réunions du réseau. 
- Mise en œuvre des actions d’animation avec les partenaires. 
- Evaluation de l’EPN et du dispositif « Promeneurs du net. 
 
Missions sur la troisième année : 
 
- Actualiser les supports en termes d’information et de prévention du public jeunesse. 
- Organiser et conduire, des ateliers d’initiations, individuelles ou collectives en tenant compte du bilan de la saison précédente, 
ajustement et choix des thématiques. 
- Animation du dispositif « les promeneurs du net » animations des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, twitter). Participation 
aux réunions du réseau. 
- Poursuite des actions et évaluation de l’EPN et du dispositif « Promeneurs du net. 
 
 
Activités secondaires : 
 
- Participer à l’animation de l’accueil jeunes Les mercredis et pendant les vacances scolaires, et aux permanences jeunesse dans les 
maisons des habitants. 
- Participer à l’organisation, à l’encadrement et à l’évaluation des sorties, des séjours, en impliquant les jeunes dans la construction 
des activités et de leur programmation. 
 
 
 



 
 

                               
 
Tout courrier doit être adressé à Monsieur le Maire de Bourgoin-Jallieu 

 Vos compétences et connaissances : 
 
- Niveau d'études ou formation : BPJEPS, CPJEPS, BAFA. 
- Connaissance de l’environnement et du fonctionnement d'une collectivité territoriale. 
- Connaissance des missions d'un service jeunesse, projets éducatifs. 
- Connaissances des caractéristiques des publics jeunes et des spécificités du public adolescent. 
- Gestion d’un projet d'activité dans toutes ses composantes, entretenir une dynamique de projet dans un territoire, un quartier ou une 
structure. 
- Connaissance de la réglementation relative à l'organisation d'accueil des jeunes et à la mise en œuvre d'activités. 
- Maitrise de l'outil informatique et des moyens de communication 
 
Vos savoirs être : 
 
- Autonomie, réactivité, rigueur et organisation 
- Disponibilité, adaptabilité, sens de l’écoute et pédagogie 
- Sens de la communication et du travail en équipe 

 
Vos savoirs faire : 
 
- Capacité à communiquer sur différents supports et canaux de diffusion  

- Savoir communiquer dans les situations de la vie professionnelle 

- Prendre en compte les caractéristiques des participants pour mettre au point une action éducative 

- Être capable de monter un projet ainsi que son évaluation 

- Savoir participer au fonctionnement de la structure 

 
         
REMUNERATION ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  
 
Contraintes et organisation en matière d’horaires : Lundi 10h00/12h00 - 13h00/18h30, Mardi : 10h00/12h00 - 13h00/18h30, Mercredi : 
10h00/12h00 - 13h00/18h00, Jeudi : 10h00/12h00 - 13h00/18h30, vendredi 10h00/12h00 - 13h00/18h30 
Possibilité de soirées pendant les vacances scolaires. 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + Chèques-déjeuner.  
Participation employeur mutuelle et prévoyance sous conditions. Adhésion au COS de l’Isère. 
Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation au plus tard le 13 février 2022, à Monsieur le Maire de Bourgoin- 
Jallieu : recrutement@bourgoinjallieu.fr 
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