Marseille, le 21 juin 2019
Le Centre Régional Information Jeunesse Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRIJ PACA) est une association de Jeunesse et
d’Education Populaire, qui porte et développe le label Information Jeunesse sur la Région par délégation de mission de
service public du Ministère de la Jeunesse.
Le CRIJ a deux missions principales :
- Une mission territoriale d’accueil, d’information, d’orientation, d’accompagnement, pour tous les jeunes fréquentant
la métropole Aix-Marseille-Provence. Il met à disposition une information actualisée et complète, dans tous les
secteurs et thématiques de la vie des jeunes : orientation, études, formation, emploi, métier, logement, santé,
mobilité internationale, volontariat, projets, sports, loisirs, culture… Il favorise l’accès au droit et aux dispositifs
publics en direction des jeunes par différents moyens, dans et hors les murs, au travers un accompagnement
individuel, de groupes, des actions d’animations, des évènements, une présence physique et numérique ;
- Une mission régionale d’animation, de formation et de développement du réseau Information Jeunesse composé
d’une centaine de structures labellisée Information Jeunesse sur les 6 départements du territoire régional. A ce
titre, il développe d’une part, des outils d’information et des outils pédagogiques au service des professionnels de
l’Information Jeunesse, d’autre part, un observatoire des pratiques des jeunes et un centre de ressources des
politiques jeunesse, ainsi qu’une activité de formation et de conseil auprès des professionnels de la jeunesse et
des collectivités territoriales.
Pour répondre à ses missions auprès des jeunes du territoire, le CRIJ travaille en étroite collaboration avec les pouvoirs
publics et de nombreux acteurs associatifs locaux et régionaux.

Le Centre Régional Information Jeunesse Provence-Alpes-Côte d’Azur recrute :
Un.e Chargé.e de Mission à plein temps pour un CDD de 9 mois
Du 2 septembre 2019 au 30 juin 2020
Pour un remplacement de congés maternité et parental

Descriptif du poste :
Chargé(e) de mission
d’appui au développement du service civique
dans les Bouches-du-Rhône.

Sous la responsabilité du directeur du CRIJ, et en coordination avec les services de l’Etat en charge de la mise en œuvre du
dispositif et les associations engagés dans le dispositif, la.le chargé.e de mission devra mettre en œuvre de façon
opérationnelle les axes de travail suivants :
1 - Développer l’offre de mission d’intérêt général :
Informer, accompagner, conseiller les structures dans leurs démarches d’agrément « Service Civique »
Prospecter les associations et les collectivités susceptibles d’accueillir des jeunes volontaires en Service Civique
Organiser des actions de mises en liens favorisant le recrutement (forums, café rencontres, etc)
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2 - Faire connaître le Service Civique au plus grand nombre :
Mettre en place des actions spécifiques de communication en direction des jeunes, notamment à partir des outils créés par
la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et les Directions Départementales de la Cohésion
Sociale (plaquettes, site collaboratif…), et principalement coordonner les manifestations liées à l’anniversaire des 10 ans du
service civique
3 - Veiller à la qualité de l’expérience vécue par les jeunes volontaires et des compétences acquises lors du Service Civique :
Accompagner les structures dans des démarches qualité
Mettre en place des sessions de formation pour les jeunes volontaires
Construire un temps de valorisation de tous les volontaires
Compétences recherchées :
Capacité rédactionnelle et de synthèse
Aisance relationnelle et capacité d’écoute
Connaissance du dispositif service civique et des acteurs de ce champ d’intervention (institutionnel et associatif).
Maitrise des outils bureautiques
Maitrise des outils de communication numérique
Un diplôme de niveau 3 (bac +3) minimum est requis.

La.le chargé.e de mission sera amené.e à se déplacer régulièrement sur l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône,
et occasionnellement sur la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le permis B est indispensable.

Poste proposé :
Chargé(e) de mission en CDD de 9 mois à plein temps, du 2 septembre 2019 au 30 juin 2020.
Groupe C Indice 300 de la Convention Collective Nationale de l’Animation.
Salaire brut mensuel : 1872 euros.

Envoyer sa candidature (lettre de motivation et CV) au plus tard le 12 juillet 2019 par courriel à recrutement@crijpaca.fr
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