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Le Service Jeunesse de Douarnenez communauté intervient sur les communes de KERLAZ, POULLAN-
sur-MER, LE JUCH, POULDERGAT et DOUARNENEZ au titre de la compétence jeunesse 
communautaire. 
 
Le service recherche un informateur de Structure Info Jeunes (H/F) à partir du 1er septembre 2022. 
Le poste est basé à DOUARNENEZ (29) avec des déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire 
communautaire, du département et de la région 
Sous la responsabilité du chef du service jeunesse vous occuperez des missions d’information, de 
communication, d’accueil et d’accompagnement. Vous représenterez le réseau Info Jeunes 29 sur le 
territoire et participerez au développement de la politique jeunesse de Douarnenez Communauté. 
  
 
Les missions : 
L’informateur de Structure Info Jeunes (H/F) :  

-Accueille les publics, gère l’espace d’accueil et organise la consultation multimédia 
 
-Informe et accompagne les publics dans une démarche d’éducation à l’information et une 
logique d’accès à l’autonomie (sur place et à distance), informe l’usager, met en œuvre une 
pédagogie de l’information adaptée au public et à son rythme. Informe et accompagne sur les 8 
thèmes définis par le réseau Information Jeunesse. 

 
-Met à jour, collecte, sélectionne, analyse et mémorise des informations, conçoit et réalise des 
produits documentaires. 

 
-Communique pour se faire connaître et reconnaître des publics et des partenaires à travers 
différents supports dont les réseaux sociaux. 
 
-Accompagne les publics dans leur démarche d’orientation scolaire ou professionnelle (en 
partenariat ou non avec les établissements scolaires). 
 
-Activités de partenariat : active des partenariats locaux, participe à l’organisation d’événements 
ou d’interventions (forum emplois saisonniers, formation délégués de classe …) et aux réunions 
départementales et régionales du réseau information jeunesse. 
 
-Animation : assure l’animation de la structure info jeunes selon les règles déontologiques 
définies par la charte de l’Information Jeunesse. 
 
-Pilote des actions collectives à destination des jeunes sur différentes thématiques. 
 
-Est Référent.e du réseau Eurodesk pour le Pays de Douarnenez et pour la CC du Cap Sizun 
Pointe du Raz (service d’information pour les jeunes sur les opportunités de mobilité à des fins 
d’apprentissage et de participation, accompagne les jeunes dans leurs projets de mobilité en 
Europe et à l’international). 

 
-Participe à la vie de la structure (soirées thématiques, ateliers baby sitting, réalisation d’un CV, 
d’une lettre de motivation, SIJ à la plage, opération jobs été pour mineurs…). 

 
Relations fonctionnelles :  
Elus – chef du service jeunesse – direction générale des services communautaires - ensemble des 
services municipaux et communautaires – réseau info jeunes Bretagne - partenaires jeunesse locaux 
des deux communautés de communes (dont les établissements scolaires du 2nd degré et les 
organismes de formations professionnelles et d’insertion) – partenaires du service public de la santé et 
de l’orientation. 
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Contraintes du poste :  
La continuité du service public fait que la fermeture de la SIJ en dehors des plages horaires affichées 
doit rester exceptionnelle. Animations en soirée. Disponibilité, polyvalence et adaptabilité aux différents 
publics. Travail pendant les vacances scolaires en alternance avec l’équipe en poste. 
 
Profil recherché :  
- Expertise en information et recherche d’information, multimédia 
- Communication – Expression en public, Compétences transversales 
- Capacités à travailler en autonomie, en équipe et en partenariat 
- Connaissance des problématiques des publics jeunes dans leurs dimensions sociales, géographiques 
et culturelles 
Diplôme de niveau 4 minimum relevant du secteur de l’animation socio-culturelle / sociale, BPJEPS, 
DJEPS, Licence en socio, DUT Carrières Sociales 
Permis B obligatoire 
 
Grades de recrutement :   
Grade minimum : adjoint d’animation / Grade maximum : adjoint d’animation principal 1ère classe 

Qualités requises : 
- Bon relationnel, autonome, dynamique, pédagogue et curieux 
- Sait rendre compte 
- Sens du service public, capacité à travailler en équipe et avec des élus 

 

 

 
Adresser lettre de motivation et CV à l’attention du service des 

Ressources Humaines de Douarnenez Communauté 
2 bis rue d'Estienne d'Orves - 29100 Douarnenez  

Ou par mail : recrutement@douarnenez-communaute.fr  
Les candidatures seront reçues jusqu’au 24 juin 2022 

Les entretiens se tiendront le jeudi 30 juin 2022 

 


