
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  
JCLV/BB/NR 19-12498  

Ville de 28 839 Habitants 
Commune en développement 

Membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 

RECRUTE 
POUR SON SERVICE JEUNESSE 

 

UN(E) INFORMATEUR(TRICE) JEUNESSE  
Cadre d’emplois des Rédacteurs ou des Animateurs Territoriaux 

(A temps complet) 
 

Au sein d’une équipe composée de 12 personnes, il (elle) s’intégrera dans l’action impulsée par la Municipalité en 
direction de l’Information, le suivi et l’accompagnement des jeunes en référence à la Charte du Réseau Information 
Jeunesse. 

 
Vos missions sont les suivantes : 
 

 Accueillir, écouter et informer les publics : jeunes, jeunes adultes, parents, partenaires,  
Thématiques : Orientation scolaire et professionnelle - Recherche de stage/emploi – Accompagnement aux 
projets - Vie pratique - Santé - Loisirs - Démarches administratives,  

 Proposer des réponses adaptées : auto documentation, entretien individuel, information collective ou 
orientation vers des structures spécialisées,  

 Accompagner les jeunes vers le développement à l’autonomie, 

 Organiser et gérer la mise à jour de la documentation mise à disposition du public,  

 Mettre en place et participer aux actions du service (ateliers, forums, journées et soirées thématiques…),  

 Rencontrer et travailler en réseau avec les partenaires locaux,  

 Réaliser les tâches administratives liées aux activités de la structure.  
 
Profil  
 

 Titulaire d’un diplôme de niveau IV minimum  
 Connaissance des publics jeunes dans leurs diversités sociales et culturelles  
 Expérience équivalente souhaitée  
 Aisance et qualités relationnelles : écoute, dialogue, discrétion, empathie  
 Capacité à mobiliser des publics et promouvoir les actions du Pôle jeunesse  
 Capacité à travailler en équipe et avec des partenaires  
 Capacité d’adaptation, dynamisme et rigueur - Esprit d’initiative, autonomie  
 Capacité à gérer les relations interpersonnelles et les situations conflictuelles  
 Bonne maîtrise de l’outil informatique 
 Permis B et BAFA souhaité  

 
Poste à pourvoir par voie statutaire (mutation, détachement ou intégration directe) ou par voie contractuelle. 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes de fin d’année / Avantages C.N.A.S.  

 
Merci d’adresser LETTRE DE MOTIVATION et CV de préférence par mail à secretariat.drh@ville-guyancourt.fr, 

 ou par courrier à Monsieur LE MAIRE, 14 rue Ambroise Croizat, BP 32 - 78041 GUYANCOURT Cedex 
 
 Pour le Maire empêché, 
 L’Adjoint au Maire délégué 
 
 
 
 Stéphane OLIVIER 

mailto:secretariat.drh@ville-guyancourt.fr

