
 

 

 

Le Centre Régional Information Jeunesse 

des Pays de la Loire recrute : 

Un/e chargé-e de communication 
 

« 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, de 

la mobilité des jeunes notamment dans le cadre européen, l’accès à l’information et à 

l’éducation à l’information doivent être garanti comme un véritable droit pour tous les 

jeunes, sans aucune discrimination »- Charte européenne de l’Information Jeunesse.  

 

Association dotée d’une mission de Service Public, le CRIJ des Pays de La Loire (13 salariés) 

informe gratuitement et de manière anonyme les jeunes dans tous les domaines : études, 

formations, métiers, logement, santé, transports, loisirs, voyages, vie quotidienne, initiatives, 

engagements, mobilités... 

 

Le Centre Régional Information Jeunesse des Pays de La Loire a pour missions principales 

comme définies dans son projet de structure : 

- d’être un acteur ressource de l’accès à l’information des jeunes pour tous les partenaires 

éducatifs,  

- de développer et d’assurer le suivi du réseau Information Jeunesse de la région composé de 

Points Information Jeunesse-PIJ et de Centres Information Jeunesse-CIJ,  

- d’être un pôle de ressources documentaires et d’information généraliste, 

- d’accompagner et d’animer les compétences des acteurs du réseau Information Jeunesse, 

- d’informer les jeunes et d’éduquer à l’information, finalité éducative du CRIJ et du réseau 

Information Jeunesse.  

 

Ainsi, dans le cadre des engagements régionaux et locaux du CRIJ, le CRIJ recrute un-e chargé-e 

de communication qui aura pour principales missions, en support aux différents services et sous 

la responsabilité de la directrice et du directeur adjoint :  

 

Le pilotage et la gestion de la maintenance du site internet infos-jeunes.fr :  

- Animer et proposer des évolutions du site internet, gérer l’hébergement du site, veiller à son 

bon fonctionnement en lien avec le prestataire informatique assurant la maintenance, 

rendre compte du trafic,  

- Former les professionnels du réseau Information Jeunesse à son utilisation et à la 

contribution de ces derniers sur le site, 

- Participer aux projets numériques du CRIJ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La gestion de la communication externe :  

- Etre en appui sur les différents services du CRIJ sur l’élaboration d’outils de communication,  

- Gérer la communication numérique et institutionnelle du CRIJ : animer la page d’accueil du 

site et les pages professionnelles, les réseaux sociaux (Facebook et Twitter), les newsletters 

du CRIJ et accroitre la lisibilité.  

 

Formation :  

Diplômé-e en information, communication.  

 

Compétences/capacités souhaitées :  

 Compétence renforcée en communication numérique,  

Compétences avérées en web mastering et community management,  

Bon relationnel,  

Autonomie et sens de l’organisation dans le travail,  

Capacités rédactionnelles et d'analyse, 

 Capacités de travail en partenariat en en équipe, 

 Aptitudes au montage de projet, 

 Connaissance du réseau Information Jeunesse appréciée,  

 Mobilité sur la Région Pays de La Loire. 

 

Conditions : 

Contrat à Durée Indéterminée à temps plein.  

Salaire brut mensuel : 2117.50 euros, convention nationale collective de l’animation (Coef. 350), 

tickets restaurants et contribution à la mutuelle santé,    

Poste basé à Nantes avec des déplacements au niveau régional voir plus ponctuellement au 

niveau national.  

Prise de poste prévue en mars 2017.   

 

Pour postuler :  

Merci d’adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation par courriel à l’attention de M. 

Manuel Grésillon, Président, au contact indiqué ci-dessous avant le 05/03/2017.  

 

Contact :  

Mme Muriel Delanoue, Directrice 

recrutement@infos-jeunes.fr 


