
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Accompagnez nos jeunes de 13 à 29 ans pour favoriser leur autonomie par un meilleur accès à l’information. 
 
Vous possédez un diplôme d’animateur BPJEPS, de médiateur social, ou une expérience équivalente sur des missions similaires, 
N’hésitez plus ce poste est peut-être pour vous !  
 
Vous êtes doté.e.s d’un bon relationnel et du sens du travail en équipe, vous avez envie de faire vivre des partenariats et de développer un 
réseau : rejoignez l’équipe du service info jeunes du Sicoval composée de trois informateurs jeunesse pour accompagner nos jeunes du 
territoire dans leurs démarches ! 
 
La direction de la Cohésion Sociale, c’est une équipe de 30 agents au sein de 3 services qui participent à 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 Info Jeunes.  
 
 

 

  

 
En collaboration directe avec votre cheffe de cellule vous aurez pour missions : 
 
• D’accompagner en entretiens individuel et collectif les jeunes de 13 à 29 ans dans leurs recherches d’information 
• De concevoir, mettre en œuvre, animer des actions dans les domaines d’intervention de l’Info Jeunes : orientation, logement, 

santé, harcèlement, éducation aux médias…à destination des établissements scolaires, espaces jeunes, résidences …. 
• D’assurer une articulation avec les Espaces jeunes du Sicoval : création et animation de Points documentation, travail sur le 

développement de l’esprit critique et sur l’éducation aux médias (possibilité de devenir Promeneur du Net) 
• De participer à la construction et à l’animation des évènements de l’Info Jeunes (forum jobs d’été, initiation baby-sitting…) 
• D’activer les partenariats locaux dans le cadre des différentes missions de l’Info Jeunes 
• De participer à la vie du réseau régional Info Jeunes (réunions…) 
 
 

   
 

• Formation : diplôme d’animateur BPJEPS, médiateur social, ou expérience équivalente, … 

• Expérience souhaitée sur les missions similaires 

• Vous maitrisez les dispositifs réglementaires et les dispositifs d'aide à destination des publics jeunes 

• Vous assurerez le partage de l'information et vous saurez rendre compte de votre activité, y compris en renseignant les tableaux 
et indicateurs relatifs à l'activité. 

• Vous avez une bonne connaissance de l'environnement institutionnel et du fonctionnement des collectivités territoriales 

• Permis B  

• Capacité à travailler en équipe, à établir et à faire vivre des partenariats (travail en réseau), notamment dans une approche de 
travail social collectif. 

 
 

Votre esprit d'initiative et votre autonomie seront des atouts essentiels pour la réussite de nos projets ! 
 

 

 
 

PROFIL

OFFRE D’EMPLOI EXTERNE  

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

Un.e informateur.trice Jeunesse pour le Sicoval 

 CDD 1 an - 17h30 / hebdo - renouvelable un an  

MISSIONS



 
 

CONDITIONS DU POSTE 
 
 

Type de poste : CDD Durée CDD : 1 an renouvelable une fois 

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

Cadre d’emplois : Animateurs ou Rédacteurs adjoint d’animation Adjoint administratif 

Filière : Animation ou administrative 

Temps de travail : Non complet   

Nombre d’heures hebdomadaires : 17h30 

Lieu de travail : Ramonville Saint Agne  

Déplacement agglomération toulousaine : OUI 

Poste télétravaillable : Non  

Poste à pourvoir : octobre 2022 

 

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

 

 

 

 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation en indiquant la référence MB/INFOJ avant le 30/09/2022  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

