Marseille, le 25 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 Médiateur.rice Numérique
En charge de mettre en œuvre la stratégie numérique globale de l’association, elle.il aura pour
missions principales de :
1. Accompagner les usagers du CRIJ vers l’autonomie numérique :
- Concevoir et animer les ateliers numériques techniques et de sensibilisation aux usages du
numérique dans et hors les murs,
- Accompagner vers l’autonomie dans les démarches, les usages, les technologies,
- Proposer des actions de médiation numérique lors de formations, débats, ateliers,
manifestations dans et hors les murs,
2. Mettre en œuvre la communication numérique du CRIJ :
- Elaborer la communication visuelle papier et numérique en respect de la charte
Information Jeunesse sur les différents supports (réseaux sociaux, sites internet, panneaux
d’affichage…) afin de promouvoir notre offre de services,
- Assurer la communication avec les usagers numériques des services du CRIJ
- Force de propositions innovantes dans le secteur de la communication pour assurer une
présence numérique intégrée du CRIJ

3. Assurer la sécurité des données et la maintenance de premier niveau du parc informatique
- Assurer la sécurité des données et la gestion du serveur interne du CRIJ
- Assurer la maintenance de premier niveau du parc informatique des différents outils
numériques du CRIJ public et salariés: ordinateurs, tablettes, imprimantes, matériel vidéo
et audio…
- Veiller à l’utilisation conforme des équipements du CRIJ
- Assurer le recueil de données de fréquentation
4. Assurer le suivi administratif et le développement de son secteur d’activité
- Etre force de proposition pour développer de nouvelles actions répondant au projet
associatif et aux besoins des jeunes
- Effectuer une veille active sur le secteur d’activité et les appels à projets afférents
- Assurer le suivi administratif et pédagogique de ses actions (rapports, dossiers, feuilles de
présence, bilans pédagogiques, etc)

Qualités requises :
- Qualités relationnelles avec les usagers
- Qualités d’adaptation en fonction des besoins, usages, public
- Capacité à travailler en équipe, en réseau
- Capacité d’autonomie
- Capacités d’animation avérées
Connaissances souhaitées :
Wordpress, Indesign, graphisme
Animation de communauté sur les réseaux sociaux du CRIJ
Montage vidéo/audio
Mac, PC, logiciels libres
Permis B, déplacements ponctuels en région
Contrat CDI à temps plein selon la convention collective Nationale de l’Animation, indice 300
groupe C
Lieu d’exercice : 96 Canebière 13001 Marseille et Hors les Murs
Poste à pourvoir à partir du 2 septembre 2019
Envoyer votre CV et lettre de motivation à recrutement@crijpaca.fr avant le 12 juillet 2019.

