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LE CRIJ PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR RECRUTE 

 
Un.e coordinateur.rice de l’antenne locale d’accueil et d’accompagnement des jeunes 

 
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 régional composé 
de plus de 70 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.la coordinateur.rice, sous l’autorité du directeur, met en œuvre de façon opérationnelle le projet associatif local, 
de dimension métropolitaine, d’accueil et d’accompagnement du public jeunes, dans et hors les murs. Il en assure 
le suivi et la gestion, fait des propositions de développement, et rend compte de son action.  
 
Ses missions principales sont : 
 
• L’organisation, la mise en œuvre et l’évaluation des actions liées à l’accueil du public, dans et hors les murs :  

Accueil individuel du public 
Médiation numérique 
Animations et évènementiel 
Maison de l’Etudiant 
Espace Initiatives Jeunes 
Ateliers pédagogiques 
Véhicule IJ Mobile 
Coordination de l’activité avec les autres secteurs d’activité du CRIJ 

 
• Le développement de l’activité 

Proposition d’évolutions et orientations de son service 
Recherche et mise en œuvre de nouveaux projets  
Participation à l’élaboration des appels à projets de son secteur d’activité 
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• La gestion d’équipe 
 Animation d’une équipe de 8 salarié.e.s et 8 volontaires 
 Organisation et contrôle du travail 
 Evaluation du personnel et proposition de plan de formation 
 Mise en œuvre des recrutements de son secteur décidés par les instances 
 
• La gestion administrative 
 Rédaction de projets et bilans d’actions et d’activités 
 Gestion du budget du secteur 
 Suivi des dossiers de subventions et appels à projets du secteur  
 
• La représentation  

Représente le CRIJ localement auprès des partenaires institutionnels et associatifs, en lien avec la direction 
 Participe aux travaux du Service Public de l’Orientation (SPRO) Marseille – Est Etang de Berre 

Participe aux instances du CRIJ : Conseil d’Administration et Assemblée Générale 
 
 
Compétences, expériences et qualifications requises : 
 
- Capacité relationnelle avec des réseaux associatifs et institutionnels 
- Capacité à développer et gérer des projets multipartenaires et à mobiliser les réseaux d’acteurs, 
- Expérience significative en gestion d’équipe 
- Capacité d’écoute et d’analyse 
- Force de proposition 
- Connaissance des publics jeunes et des problématiques jeunesse 
- Connaissance des enjeux liés au numérique 
- Intérêt pour les politiques publiques 
- Capacité rédactionnelle 
- Maîtrise des outils bureautiques 
- Mobilité sur le département des Bouches-du-Rhône, occasionnelle sur la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et à Paris 
(permis B requis). 
- Diplôme de niveau 2 minimum dans l’animation socio-éducative ou socioculturelle, la gestion de structure, le 
développement local, les politiques publiques, etc. 
 
Le poste est en contrat à durée indéterminée à plein temps, à l’indice 400 de la Convention Collective Nationale de 
l’Animation, statut cadre, pour un salaire mensuel brut de 2528€. 
Mutuelle de base prise en charge à 100%, 7 semaines de congés payés annuels. 
 
Les candidatures, composées au minimum d’une lettre de motivation et d’un CV, seront adressées uniquement par courriel 
à recrutement@crijpaca.fr, au plus tard vendredi 28 août 2020 à 12h. 
Les entretiens de recrutement auront lieu début septembre 2020. 
Le poste est à pourvoir au plus vite. 
 
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés sur le poste auprès du directeur : 
Christian Salque : csalque@crijpaca.fr / 0678697781 


